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H I S T O I R E
NATURELLE.
SUPPLEMENT

a I HiJloire des Animanx quadnipedes.

* DU TAPIR ou MA IPOUR I.

v_&amp;gt;ET animal qu on pent regarder comme Telephant du

nouveau monde, ne le reprefente neanmoins que tres-

imparfaitement par la forme & en approche encore moins

par la grandeur : il fera facile d en faire au jufte la compa*
rai/bn ; car

j
ai cru devoir donner ici une feconde figure

*
Voyc^ i article du Tapir ou Maipouri , vol. XI, in-^.. page

& fuivantes.
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2 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

du Tapir (planche I&quot;) qui
eft plus exacle que celle du

volume XI, plaudit Xli I , laquelle
n avoit etc faite que

fur une exquifle defTmee par feu M. de la Condamine;

celle-ci a etc prife
fous nos yeux & fur 1 animal vivant,

auquel notre climat ne convient guere, car apres fon

arrivee il n a vecu que tres-peu de temps a Paris entre

les mains du fieur Rugieri , qui cependant en avoit beau-

coup de foin.

On voit que 1 efpece de trompe qu il porte au bout

du nez , n eft qu un veftige ou rudiment de celle de

\ elephant ; c eft le feul caraclere de conformation par

lequel on puifTe dire que le tapir reffemble a 1 elephant.

J\t. de la Borde , Medecin du Roi a Cayenne, qui cultive

avec fucces differentes parties de 1 Hiftoire Naturelle,

m ecrit que le
tapir

efl en effet le plus gros de tous les

quadrupedes dc f Amerique meridionale; & qu il y en

a qui pefent jufqu a cinq cents livres : or, ce poids
eft dix fois moindre que celui d un elephant de taille

ordinaire, & Ton n auroit jamais penfe a comparer deux

animaux aufTi difproportionncs ,
fi le tapir independam-

ment de cette e/pece de trompe, n^avoit pas quelques
habitudes femblables a celies de Tclephant. II va tres-

fouvent a Teau pour fe baigner & non pour y prendre
du poiflbn, dont il ne mange jamais; car il fe nourrit

d herbes comme 1 elephant & de feuilles d arbrifTeaux :

il ne produit aufTi qu un petit.

Ces animaux fuient de meme le voifinage des iieux
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habites , & demeurent aux environs cfes marecages &
des rivieres qu ils traverfent fouvent pendant le jour &
meme pendant la nuit. La femelle fe fait fuivre par foil

petit , & raccoutume de bonne heure a entrer dans

1 eau, ou il plonge & joue devant fa mere, qui
fembfe

lui donner des lecons pour cet exercice ; le pere n a

point de part a i education, car Ton trouve les males

toujours feuls , a fexception du temps ou les femelles

font en chaleur.

L efpece en eft afTez nombreufe dans 1 interieur des

terres de la Guyane , & il en vient de temps en temps
dans les bois qui font a quelque diftance de Cayenne.

Quand on les chaffe, ils fe refugient dans I eau ou il

efl aife de les tirer , mais quoiqu ils fbient d un naturel

tranquille & doux , ils deviennent dangereux lorfqu on

les bleffe : on en a vu fe Jeter fur le canot d ou le coup
etoit parti, pour tacher de fe venger en le renverfant;

il faut auffi s en garantir dans les forets; ils y font des

fentiers ou plutot d affez larges chemins battus par leurs

frequentes allees & venues, car ils ont i habitude de

pafTer & repafTer toujours par les memes lieux , & il eft

a craindre de fe trouver fur ces chemins, dont ils ne

fe detourncnt jamais (aj, parce que leur allure eft brufque,

(a) Un Voyageur m a raconte qu il avoit failli d etre la vidime

de Ton peu d experience a ce fujet; que dans un voyage par terre,

ii avoit attache fon hamac a deux arbres pour y pafler la nuit , &
que le hamac iraverfoit un chemin battu par les tapirs. Vers les neuf
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& que fans chercher a offenfer, ils heurtent rudement

tout ce qui fe rencontre devant eux. Les terres voifmes

du Iiaut des rivieres de la Guyane, font habitees par un

aflez grand nombre de tapirs , & les bords des eaux font

coupes par les fenders qu ils y pratiquent;
ces chemins

font fi frayes que les lieux les plus deferts femblent, au

premier coup-d oeil, ctre peuples & frequemes par les

homines. Au relte, on drelTe des chiens pour chaffer

ces animaux fur terre & pour les fuivre dans 1 eau : mais

comme ils ont la peau tres-ferme & tres-epaiffe, il efl

rare qu on les tue du premier coup de fiifiJ.

Les tapirs
n ont pas d autre cri qu une efpece de fifHet

Vif & aigu , que les chafleurs & les fauvages imitent aflez

parfaitement pour les faire approcher & les tirer de pres ;

on ne les voit guere s ecarter des cantons qu ils ont

adoptes. Ils courent lourdement & lentement; ils n*at-

taquent ni les hommes ni les animaux, a moins que les

chiens ne les approchent de trop pres, car dans ce cas

ils fe defendent avec les dents & les tuent.

La mere tapir paroit avoir grand foin de fon petit,

non-feulement elle lui apprend a nager, jouer & plonger

a dix heures du foir
,

il entendit un grand bruit dans la foret, c etoit

un tapir qui venoit de Ion cote
,

il n eut que le temps de fe Jeter hors

de fon haniac & de fe ferrer centre un arbre. L animal ne s arreta

point , il fit fauter le hamac aux branches & froifla cet homme centre

I arbre; enluite ians fe detourner de fon fentier battu, il pafla au milieu

de quelques Negres qui dormoiem a terre aupres d un grand feu, 5c

il ne leur fit aucun mal.
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Jans I eau , mais encore iorfqu elle eft aterre, elle s en

fait &quot;conflammen t accompagner ou fuivre , & fi !e petit

refte en arriere , elle retourne de temps en temps fa

trompe ,
dans laquelle

efl place 1 organe de i odorat , pour

fentir s il fiiit ou s il eft trop eloigne , & dans ce cas

elle Tappelle & i attend pour fe remettre en marche.

On en eleve quelques-uns a Cayenne en domefticite;

ils vont par-tout fans faire de mat ; ils mangent du p in ,

de la caftave , des fruits ; ils aiment qu on les careffe &
font groffierement familiers, car ils ont un air pefant &
lourd, a peu-pres comme le cochon. Quelquefois ils

vont pendant le jour dans les bois & reviennent ie foir

a la maifon; neanmoins il arrive fouvent lorfqu on leur

laifTe cette liberte qu ils en abufent & ne reviennent

plus. Leur chair fe mange, mais n efl pas d un bon

gout ; elle efl pe/ante , femblable pour la couleur & par

1 odeur a celie du cerf. Les feuls morceaux affez bons

font les pieds & le deflus du cou.

M. Bajon , Chirurgien du Roi a Cayenne , a envoye

a I Academic des Sciences, en
774&amp;gt;

un Memoire au

fujet de cet animal. Nous croyons devoir donner par

extrait les bonnes obfervations de M. Bajon, & faire

remarquer en meme temps deux mepriles qui
nous

paroiflent s etre gliflees dans fon Ecrit, qui d ailleurs

merite des eloges.

La figure de cet animal, dit M. Bajon, approche en general

de celle du cochon, il eft cependant de la hauteur d un petit
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mukt, ayant le corps extremement epais, porte fur des jambes

tres- courtes; il eft couvert de polls plus gros, plus longs que ceux

de lane ou du cheval, mais plus fins & plus courts que les foies

du cochon, & beaucoup moins epais. II a une criniere dont les

crins toujours droits, ne font qu un pen plus longs que les polls

du refte du corps; elle s etend depuis le fommet de la tete jufqu au

commencement des epaules. La tete eft gro/fe & un peu alongee,

les yeux font petits & tres-noirs, les oreillcs courtes, ayant pour

la forme quelque rapport avec celles du cochon; il porte au bout

de fa machoire fuperieure une trompe d environ un pied de long,

dont les mouvemens font tres-fouples & danslaquelle refide I organc

de 1 odorat, il s en fert comme 1 elephant, pour rama/Ter des fruits,

qui font une partie de fa nourriture; les deux ouvertures des

narines partent de 1 extremite dela trompe; fa queue eft tres-petite,

n ayant que deux pouces de Iong,eIIe eft prefque fans polls.

Le poil du corps eft d un brun legerement fonce, les jambes

font courtes & groifes , les pieds font auffi fort
larges & un peu

ronds; les pieds de devant out quatre doigts, & ceux de derriere

n en ont que trois , tous ces doigs font enveloppes d une

corne dure ck epaifle; la tete, quoique fort grofte, contient un

tres- petit cerveau; les machoires font fort alongces & garnies de

dents, dont le nombre ordinaire eft de quarante, cependant il y
en a quelquefois plus & quelquefois moins, les dents incifives font

tranchantes ,
& c eft dans celles -ci qu on obferve de la variete dans

Je nombre. Apres les incifives on trouve une dent canine de

chaque cote, taut fuperieurement qu inferieurement , qui a beau-

coup de rapport aux dcfenfes du fanglier. On trouve enfuite un

petit efpace degarni de dents, & les molaires fuivent apres, qui
font tres-grofles & ont des furfaces fort etendues,

En diffequant le tapir ou maipouri , la premiere chofe qui m avoit

frappe, continue M. Bajon, c eft devoir qu il eft animal ruminant.
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Les pieds & les dents du maipouri n ont pourtant aucun rapport

avec ceux de nos animaux ruminans. . . . Cependant le maipouri a

trois poches ou eftomacs confiderables qui communement font fort

pleins, fur-tout le premier que j
aitoujours trouvecommeun balon. . .

Get eflomac repond a la panfe du boeuf, maisici le refeau ou bonnet

n eft prefque point diftinct; de forte que ces deux parties n en font

qu une. Le deuxieme eflomac nomme le femllet eft auffi fort

confiderable , & reflemble beaucoup a celui du boeuf, avec cette

difference que les feuillets en font beaucoup plus petits, & que les

tuniques en paroi/Tent plus minces: enfin le troifieme eflomac eft

le moins grand & le plus mince , on n y obferve dans I interieur que
de fimples rides , & je

I ai prefque toujours trouve plein de matiere

tout-a-fait digeree. Les inteftins ne font pas bien gros, mais tres-

longs; Tanimal rend les matieres en boules, a peu-pres comme celles

du cheval.

Je fuis oblige de contredire ici ce qu avance M.

Bajon , & d afTurer en meme temps que cet animal n eft

point ruminant, & n a pas trois eftomacs comme il le

dit. Voici mes preuves. On nous avoit amene d Ame-

rique un tapir ou maipouri vivant, il avoit bien fupporte

h mer & ctoit arrive a vingt lieues de Paris , lorfque

tout- a- coup il tomba maJade & mourut; on ne perdit

pas de temps a nous Tenvoyer , & je priai M. Mertrud,

habile Chirurgien-Demonflrateur en anatomic auxlicoles

du Jardin du Roi , d en faire Touverture & d examiner

les parties interieures, chofe tres-familiere a M. Mertrud,

puifque c eH; lui qui a bien voulu difTequer , fbus Jes yeux
de M. Daubenton, de 1 Academic des Sciences, la plu-

part des animaux dont nous ayons donne les de/criptions.
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AI. Mcrtrud, joint d ailleurs a routes les connoiflances de

1 art de I Anatomic, une grande exaditude dans fes ope

rations, De plus,
cette diffedion a, pour ainfi dire, etc

faite en ma prefence,
& M. Daubenton le jeune en a

fuivi toutes les operations ,
& en a redige les refultats ;

enfin M. de Seve, notre deffinateur, qui voit tres-bien, y

etoitauffi. Je ne rapporte ces circonftances que pourfaire

voir a M. Bajon , que nous ne pouvons nous difpenfer

de le contredire fur un premier point tres-effentiel , c eft

qu au lieu de trois eftomacs nous n en avons trouve qu un

feul dans cet animal , la capacite en etoit a la verite fort

ample & en forme d une poche etranglee en deux endroits ,

mais ce n etoit qu un feulvifcere, un eftomac fimpie &

unique qui n avoit qu une feule ifTue dans le duodenum ,

& non pas trois eftomacs diftindls & fepares , comme

le dit M. Bajon; cependant il n efl pas etonnant qu il

ibit tombe dans cette meprife, puifque Tun des plus

ceiebres anatomifles de 1 Europe , le dodeur Tyfon ,

de la Societe royaie de Londres ,
s efl trompe en dif-

fequant ie pecari ou tajacu d Amcrique, duquel au rede

il a donne une tres-bonne defcription dans les Tranfac-

tions philofophiques,;// ijj. Tyfon afTure, comme M.

Bajon le dit du tapir, que le pecari a trois eftomacs,

tandis qu il n en a reellement qu un feul , mais partagc

a peu-pres comme celui du tapir par deux etranglemens

qui femblent au premier coup-d oeil en indiquer trois
(b).

(bj Voyez tome X de THiftoire Naiurelle
, page 2.3,

II nous
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II nous paroit done certain que Ie tapir ou niaipomi
n a pas trois eftomacs , & qu il n efl point animal rumi

nant
, car nous pouvons encore ajouter a la preuve que

nous venons d en donner , que jamais cet animal
, qui eft

arrive vivant jufqu aupres de Paris, n a rumine. Ses

conducteurs ne ie nourriffbient que de pain , de grain ,

&c. mais cette meprife de M. Bajon , n empeche pas

que fbn Memoire ne contienne de tres-bonnes ob/erva-

tions; Ton en va juger par la fuite de cet extrait, dans

lequel j
ai cru devoir interpo/er queiques faits qui m ont

etc communiques par des tcmoins oculaires.

Le tapir on ma ipouri male, dit M. Bajon, efl conflamment

plus grand & plus fort que lafemelle, les polls de la criniere font

plus longs cs: plus cpais. JLe cri de Tun & de 1 autre efl precifement

celui d un gros fifflct; (e cri du male eft plus aigu , plus fort

& plus percent que celui de la femelle. Les parties de la gene

ration du male femblent avoir un rapport tres- grand avec celles

du cheval ou de I ane; elles font fituees de la meme fa^on; &amp;lt;S^

on obferve fur Ie fourreau , comme dans Ie cheval , a peu de diftancc

des tefticules, deux petits mamelons tres-peu apparens qui indiquent

1 endroit des mamelles. Les teflicules font tres-gros ck ptfent jufqu a

douze ou quatorze onces chacun. . . La verge eft groffe & n a qu un,

corps caverneux. Dans fon etat ordinaire, elle eft renfermte dans

une poche confiderable, formee par le fourreau, mais lorfqu elle

eft en eredion, elle fort toute entiere comme celle du cheval.

Une des femelles que M. Bajon a diflequees avoit fix

pieds de longueur , &. paroifToit n avoir pas encore porte ;

fes mamelles, au nombre de deux, n etoient pas bicn

Supplement. Tome VL B
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groflts, eiles retfemblent en tout a ceiJes de J anefle ou

de la jument; la vulve etoit a un bon pouce de I anus.

Les ftmelles entrent ordinairement en chaieur aux

mois de novembre & de decembre , chaque male fuit

une femelle, & c eft-la le fcul temps ou i on trouve

deux de ces animaux enfemble. Lorfque deux males fe

rcncontrent aupres de la meme femelle, ils ic battent &
fe blefTent cruellement. Quand fa femelle eft pleine , le

male la quitte
& la laifTe aller feule ; le temps de la

geftation eft de dix a onze mois , car on en voit de jcunes

des le mois de feptembre. Pour mettre bas, la femelle

choifit toujours un endroit clevc & un terrein fee.

Get animal bien loin d etre ampbibie , comme quel-

ques Naturaliftes 1 ont dit , vie continuellement fur la

terre ,
& fait conftamment fon gite fur les collines ,

& dans les endroits les plus fees. II eft vrai qu ii

frequente les lieux marecageux , mais c eft pour y
chercher fa fubfiftance ,

& parce qu il y trouve plus de

feuilies & d herbes que fur les terreins cleves. Comme
il fe falit beaucoup dans les endroits marecageux & qu il

aime la proprete ,
il va tous les matins & tons les foirs

traverfer quelque riviere ou fe faver dans quelque lac.

Alalgre fa groffe ma(Te il nage parfaitement bien
,
& plonge

aufli fort adroitement, mais il n a pas la facultc de refter

fous 1 eau plus de temps que tout autre animal terreftre,

au/fi le voit -on a tout inftant tirer fa trompe bors de

i eau pour refpirer. Quand il eft pourfuivi par les chiens,
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il court auffitot vers quelque riviere qu il traverfe prompte-

ment pour tacher de fe fouflraire a leur pourfuite.

II ne mange point de poiflbn , fa nourriture ordinaire

font des rejetons & des poufTes tendres, & fur-tout dcs

fruits tombes des arbres ;
c eft plutot la unit que le jour qu il

cherche fa nourriture, cependant il fe promene le jour,

fur-tout pendant la pluie ; il a la vue & 1 ouie tres-fines ,

au moindre mouvement qu il entend il s enfuit, & fait un

bruit confiderable dans le bois. Get animal tres-fblitaire

eft fort doux & meme afTez timide; il n y a pas d exemples

qu il ait cherche a fe defendre des hommes; il n en efl

pas de meme avec les chiens, il s en defend tres-bien,

fur-tout quand il efl blefTe ,
il les tue meme afTez fouvent,

foit en les mordant, foit en les foulant aux picds ; lorf-

qu il eft eleve en domefticite, il femble etre fufceptible

d attachement. M. Bajon en a nourri un qu on lui apporta

jeune ,
& qui n etoit encore pas plus gros qu un mouton ;

il parvint a 1 elever fort grand , & cet animal
prit pour

lui une efpece d amitie ; il le diflinguoit a mervcillc

an milieu de plufieurs perfonnes ; il le fuivoit comme

un chien fuit fon maitre , & paroiffoit fe plaire beaucoup

aux careffes qu il lui faifoit ,
il lui lechoit les mains ; enfin

il alloit feul fe promener dans les bois, & quelqucfois

fort loin , & il ne manquoit jamais de reyenir tons les

foirs d affez bonne heure. On en a vu un autre egale-

ment apprivoife fe promener dans les rues de Cayenne,

allcr a la campagne en toute libertc &. revenir chaque

B
ij
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foir ; ncanmoins lorfqu
on voulut I embarqucr pour

1 amener en Europe, des qu il fut a bord du navire on

ne put le tenir ; il cafTa des cordes tres -fortes avec

Jefquelles on 1 avoit attache, ii fe precipita dans 1 eau,

gagna le rivage a ia nage & entra dans un fort de pale-

tuviers , a une diftance affez confiderable de la viile ; on

le crut perdu , mais le meme foir il fe rendit a fon gite

ordinaire. Comme on avoit refolu de 1 embarquer, on

prit de plus grandes precautions qui ne reuffirent que

pendant un temps ; car environ moitie chemin de 1 Ame-

rique en France, la mer etant devenue fort orageufe,

i animal fe mit de mauvaife htimeur, brifa de nouveau

fes liens , enfonca fa cabane & fe precipita dans la mer

d ou on ne put le retirer.

L hiver, pendant lequel il pleut prcfque tous les jours

a Cayenne, eit la faifbn la plus favorable pour chaffer ces

animaux avec fucces.

Un chafleur indien qui ctoit a mon fervice, clit M. Bajon , alloit

le pofitr au milieu des bois ,
il donnoit cinq a fix coups d un fifflet

hit expres ,
&. qui imitoit Irts-bien leur cri ; s il s cn trouxoit quel-

qu tin aux en\ irons il rcpondoit tout de fuite, & alors le chaflcur

s acheminoit doucement vers Tendroitde larcpojife, ayant foin de

la faire rcpcter de temps en temps, & jufqu u ce qu il fe trouvat

a portce de tirer; I animal pendant la fechercfTe delVtc, refie an

contraire tout le jourcouche; cet Indien alloit alors fur les petites

hauteurs &amp;lt;5s: tachoit d en decouvrir quelqu un &: de !e tirer au gite:
inais cette manicre etoit hien plus flcrile que la premiere. On fe

fert de lingots ou de
tres-grofles balks pour Its tirer, parce que
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leur peau eft ft dure, que le gros plomb ne fait cjue 1
cgratigner ;

& avec les balles & menie les lingots, il eft rare qu on les tue

du premier coup : on ne fauroit croire combien ils out la vie

dure. Leur chair n eft pas abfolument mauvaife a manger, celle

des vieux eft coriace & a un gout que bien des gens trouvent

defagreable ; mais celle des jeunes eft meilleure & a quelque rap

port avec celle du veau.

Je n ai pas cru devoir tirer par extrait du Memoire

de M. Bajon les fairs anatomiques , je n ai cite que celui

des prctendus trois eflomacs qui neanmoins n en font

qu un ; j efpere que M. Bajon le reconnoitra lui-meme ,

s il fe donne la peine d examiner de nouveau cette partie

interieure de i animal.

Une autre remarque qui me paroit necefTairc
,
& que

nous croyons devoir faire, quoique nous ne foyons pas

aufli certains du fait que de celui du feul eflomac , c e/l

au fujet des cornes de la matrice. M. Bajon afTure que
dans toutes les femelles qu il a diiTequces , Textremite

des trompes qui repond aux ovaires eft exaclement fer-

mce, & que leur cavite n a abfolument aucune commu
nication avec ces parties.

J ai , dit-il , fouffle de 1 air Jans ces trompes &: je I ai pre/Te avec force,

il ne s en eft point echappe, iln en eft point entre ducote des ovaires;

cette extremite des trompes qu on appelle le pavilion ou le nwrceau

frange , pavoit etre terminee en rond , &. on obferve a Texterieur

de foil extrcmite plufieurs culs-de-fac, que Ton diroit d abord

ctre autant de communications avec fon interieur; mais ils font

formes par des replis membraneux, produits par la membrane qui

leur eft fournie par les ligament larges, au moyen de laqueile
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membrane les trompes fe trduvent attachees aux ovaires. L entierC

obliteration de i extremite des trompes qui repond aux ovaires,

eft un phenomene qui portcra fans doute quefque atteinte au fyfteme

ordinaire de la generation. La nouveaute, i importance & la fingu-

larite de ce phenomene, ajoute M. Bajon, a. fait que je me fuij

mis en garde centre mes propres obfervations. J ai done cherche

a m aflurer du fait par de nouvelles recherches pour qu il ne me

reftat point de doute ; de forte que la di/feclion de dix a douze

femelles que j
ai faite dans I efpace de trois a quatre mois, m a mis a

meme de pouvoir attefter la realite du fait, tant dans les jeunes

femelles que dans celles qui avoient porte, car
j
en ai di/Teque qui

avoient du lait dans les mamelles ,
& d autres qui etoieat pleines.

Quelque pofirive que foit cette afTertion , & quelque

nombreufes que puiiTent etre a cet egard les obfervations

de M. Bajon, elles ont befoin d etre repetees, &. nous

paroifient fi oppofees a tout ce que Ton fait d ailleurs,

que nous ne pouvons y ajouter foi.

Yoici maintenant les notes que j
ai recueiilies pendant

la difTedion que M. Mertrud a faite de cet animal a Paris.

L eftomac etoit fitue de maniere qu iJ paroilToit c-^a-

iement ctendu a droite comme a gauche ; Ja poche s en

terminoiten pointe , moins alongee que dans le cochon,

& il y avoit un angle bien marque entre Tcefophage &. le

pylore , qui faifoit une e/pece d ctranglement, & Ja partie

gauche etoit beaucoup pins ample que la droite
; le

colon avoit beaucoup d ampleur , il etoit plus etroit a

fon origine & a fon cxtrcmite que dans fon milieu
; la

grande circonference de I eflomac, etoit de trois pieds un

pouce ; fa petite circonfcren.ce de deux pieds fix
iigncs.
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pouces. Jignes.

Longueur du foie ....................... // j i .

Epaifleur du foie ........................ //
3 . 6.

Largeur du foie......................... i. i. /r

II n y avoir point de veficule de fiel
,
mais fculemcnt

un conduit biliaire qui s ouvroit dans 1e duodenum

a cote du canal pancreatique.

Longueur dc la rate............... ....... i . 6. a

Largeur de la rate....................... // 2.. 2.

EpaiiTeur de la rate....................... // i . //

Hauteur du coeur. ....................... /&amp;gt;

5. //

Circonference du coeur ....... . ............ i. 2. //

Le trou ovale etoit ferine.

Diametre de I aorte ......... . ............ 11 i , *

Longueur des inteftins greles , dcpuis le pylore

julqu au coecum ...................... 38. 2.. it

Circonference des intertins greles dans les endroits

les plus gros ......................... if
3. 6.

Circonference dans les endroits-les plus petits. // 5. 2,

Longueur du coecum .................... i . i o. //

Circonference du coecum a i endroit le plus gros.. 2. 4. jo.

Circonference du colon a I endroit le plus gros. . r. 9. //

Circonference du colon a I endroit le plus petit. . . // 7, ,f

Circonference du rectum a I endroit le plus gros. i. // //

Circonference du rectum a I endroit le plus petit. . n 7. 6..

Centre nerveux......................... &quot; 4. //

Longueur des reins..................... // 8. H

Largeur des reins .............. ........ / 4. 8,

EpailTeur des reins........ . ............. // i. //

Diametre de la vulve..................... / i . //

Longueur du vagin .................... / i i. C.

Longueur du corps de fa matrrce............. a 2. 6+

Longueur des comes de la matrice ........... // i i . /*

Grande circonference de la veflie............. 2. 8. 8,
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pieclj. pouces, lignes.

Petite circonterence cle la veiTie i . i o. 4.

Longueur dc I ureterc &quot; 5- &

Circor.tcrence de I ureiere u 2. 6.

Lono-ueur des teflicules ou ovaircs n 9. n
o

Lar^cur cits reflicules // // o.

paifl~eur
des telHcuIes // a i 7.

Longueur de la langue
I. 2. //

Longueur de 1 animal , depuisle tout dunezaTarius. 5. i. n

Hauteur du train de derriere 2. 8. 4.

Hauteur du train de devant 2. 7. 2.

Longueur de i oeil d un ang e a 1 autre n i . i.

Dans le temps que Ton a fait cette diffedion & pris

Jes mefurcs precedentes , nous n avions pas encore recu

le Mcmoire de M. Bajon. Nous euffions fans doute

examine de beaucoup plus pres 1 eflomac & fur -tout

les cornes de la matrice de cet animal ; mais quoique

cet examen ulterieur n ait pas ete fait, nous fbmmes

neanmoins convaincus qu il n a qu un eftomac
,
& en

meme temps tres -
perfuades qu il y a communication

entre les ovaires & 1 extremite des trompes de la matrice.

Au refte , le tapir qui eft le plus gros quadrupede de

I*Amerique meridionale , ne fe trouve que dans cette

partie
du monde. L efpece ne s efl pas etendue au-defa

de riflhrne de Panama; & c eft probablement parce qu il

n a pu franchir les montagnes de cet IfUime ; car la tem

perature du Mexique & des autres provinces adjacentes,

auroit convenu a la nature de cet animal , puifque Samuel

Wallis (c) , & quelques autres Voyageurs , difent en
__________

Premier Voyage de Cook, tome II, page 34.

avoir
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avoir trouve, ainf/ que des Jamas
, jufque dans les terrcs

du dctroit de Magellan.

Q

ADDITION de I Editeur HoIIandois,

(
M. le Profelfeur Allamand

),

a Varticle du Tapir, volume XI, page 444.

LJOIQUE les Tapirs foient aflez communs dnns fes parties

de I Amerique meridionale
, ou les Europeans ont des Etablillemens,

& qu on en voie quelquefois dans les bafle-cours des particuliers,

ou on fes nourrit a\ec fes autres animaux domediques, il eft

cependant fort rare qu on en tranfporte en Europe. Je ne crois

pas meme que jufqu a prefent on y en ait vu plus d un
, qui a

ete montre a Amsterdam en 1704, feus le nom de Cheval marin t

& dont un Peintrc de ce temps-la a fait des deffins qui fe confervent

dans les collections de quelques Curietix , mais qui reprcTentent cet

animal ft imparfaitement, qu on ne fauroit I y reconnoitre. M. de

Buffon n a jamais vu le tapir (d), non plus que les autres Naturalises

qui en ont parle dans HiHloire qu il en a donnee ; ilaete oblige de

copier la defcription qui en a etc faite par Marcgrave &. par Barrere,

ck de citer ce qu en ont dit les Voyageurs: la figure qifil y a

ajoutee, lui a ete communiquee par M. de la Condamine, & c efl;

Ja feule qui en donne une idee pa/Table; c ert meme la feule qui

en ait ete faite, car il faut compter pour rien celle que Marcgrave
en a publiee, 6^ qui a ete copiee par Pifon; elle eil trop mauvai(e

pour qu ede mcrite aucune attention.

Depuis quelques femaines nous avons ici ,
en HoIIande ,

deux de

ces animaux, dont I un eft promene de ville en ville pour ctre

(d) Ce qui etoit vrai pour le temps ou M. Allamand a ecrit, mais

dcpuis le tapir
m a cte bien connu, & je J ai fait deffiner d apres nature f

commc on vlcnt de le voir.

Supplement. Tome VI. C



1 8 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

montre dans les foires; & 1 autre eft dans la menagerie du Prince

d Orange, qui eft peut-etre
la plus intereiTante de 1 Europe pour

un Naturalifte, vu le grand nombre d animaux rares qu on y envoie

tous les ans, tant des Indes orientales, que d Afrique & d Amerique.

Le tapir qui eft dans cette menagerie eft un male; 1 autre eft unc

femelle. Le premier eft reprefente dans la phnchc IX (c).
Si Ton

compare cette figure avec celle que M. de Button a don nee, d apres

le deftjn qui lui a etc fourni par Al. de la Condamine ,
on y

trouvera des differences afiez fenfibles^. La planche X reprefente

la femelle dans nne attitude que cet animal prend fouvent.

Marcgrave a donne nne trcs -bonne defcription du tapir, & M.

de Button ne 1 ayant jamais vu, ne pouvoit rien faire de mieux

que de la rapporter tonte comme il 1 a fait. Cependant comme

quelques parlicularites
lui font echappees, j ajouterai ici les obfer-

vations que j
ai faites fur I animal meme. Celui qui eft dans la

menagerie du Prince d Orange, doit etre fort jeune; fi au moins

cet animal parvient a la grandeur d une petite vache, comme le

difent quelques Voyageurs: il egale a peine la hauteur d un cochon.

avec lequel meme il eft aife de le confondre fi on le voit de loin.

II a le corps fort gros a proportion de la taille; il eft arque vers

la partie pofterieure du dos, & termine par line large croupe a/Tez

femblable acelle d un jeune poulain bien nourri. La couleur de fa

peau &: de fon pelage eft d un brim - fonce qui eft le meme par
- tout

le corps. II faut promener fa main fur fon dos pour s apercevoir

qu il y a des poils qui ne font pas plus grands que du duvet; il

en a trcs -pen aux flancs, & ceux qui couvrent la partie inferieure

de fon corps font aflez rares &amp;lt;Sc courts. II a une crinitre de
poils

(e) Tome XV, edition de HoIIandc.

(f) M. Allamand a raifon pour ccttc ancienne figure, rnais cclle que je

donne ici ayant ete faire d
apres nature ;

comme la fienne
;
on peut les regarder

comme egalement bonncSc
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noiratres d un pouce & demi de hauteur, & roides comme des

foies de cochon , mais moins rudes au toucher, & qui diminuent

en longueur a mefure qu ils s approchent des extremites : cette

crinicre s etend dans I efpace de trois pouces fur le front, & de

fept fur le cou. Sa tcte eft fort grade & relevee ea bo/Te pres

de I origine dti mufeau. Ses oreilles font prefque rondes & bordees

dans leur contour d une raie blanchatre. Ses yeux font petits &:

places a une diftance prefque egale des oreilles & de Tangle de la

Louche. Son groin eft terminc par un plan circulaire, a peu-pres

femblable au boutoir d un cochon, mais moins large, Ton diametre

n egalant pas un pouce & demi; & c eft -la ou font les ouvertures

des riarines
, qui comme celles de { elephant font a I extrcmitc de fa

trompe ,
avec laquelle le nez du tapir a beaucoup de rapport; car it

s en fert a peu-pres de lameme fac,on. Quandil ne I emploie pas pour

faifir quelque chofe, cette trompe ne s etend guere au-dela de la

levre inferieure ,
& alors elle eft toute ridte circulairement ; mais

il pent 1 alonger prefque d un demi-pied &; meme la tourner de cote

&: d autre pour prendre ce qu on lui prcTente, mais non pas comme

i elephant, avec cette efpece de doigt qui eft au bout fuperieur de

fa trompe, & avec lequel j
ai vu un de ces animaux relever tin

foil de terre pour le donner a fon maitre. Le tapir n a point ce

doigt, il faifit avec la partie inferieure de fon nez alonge, qui fe

replie pour cet effet en de/Tous. J ai eu fe
plai/ir de lui voir prendre

de cette maniere plufieurs morceaux de pain que je lui ofirois, &
qui paroifloient etre fort de fon gout. Ce n eft done pas fimple-

ment la levre, comme celle du rhinoceros, qui lui fert de trompe,

c eft fon nez qui, a la verite, lui tient auffi lieu de levre, car quand

il I alonge , en levant la tete pour attraper ce qu on lui prefente,

elle lai/Te a decouvert les dents de la machoire fuperieure; en-

defTus elle eft de couleur brune, comme tout le refte du corps,

& prefque fans aucun poil; en-de/Tous elle eft de couleur de chair;

on pent voir que c eft un fort mufcle fufceptible d alongement &
C

ij
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de contraction, qui, en fe courbant, poufie dans la Louche les

alimens qu il a faifis.

Les jambes du tapir
font courtes & fortes; les pieds de devant

onr quatre doi^ts, trois anterieurs, dont celui du miJieu eft le plus

loner; le quatriune eft an cote extcrieur ,
il eft place plus haut ex: il

eft plus petit que les autres: les pieds de derriere n en ont que trois.

Ce^ doigts font termines par des ongles noirs
, pointus & plats;

on peut les comparer aux fabots des animaux a pieds fourchus;

ils environnent & renferment tome I extremite des doigts; chaque

doigt eft marque d une raie blanche a 1 origine des ongles; la queue

rnerite a peine ce nom
,
ce n eft qu un troncon gros & long comme

le petit doigt, & de couieur de chair en-de/fous.

Marcgrave dit , que les jeunes tapirs portent fa livree, ma Is

qu ils (a perdent quand ils font adultes, & font par- tout de couieur

de terre d ombre, fansaucune tache de differences couleurs: comme
c eft-la fe cas du tapir que je decris

,
on en pourroit conclure qu ii

n eft pas aufTi jeune que fa taille femble f indiquer.

Get animal eft fort doux , il s approche de ceux qui entrent

dans fa loge, il les fuit familicrement , fur-tout s ils ont quelque
chofe a lui donner, & il fouffie d en etre carefte. Je n ai pu

remarquer dans fa phyfionomie cet air trifte c\- mcfancolique qu on

iui prcte, & qui pourroit bien avoir etc confondu avec la douceur

cju
an nonce fon regard.

II ne m a pas etc pofTibfe de compter exac^ement fes dents

inciftves; il ne les decouvroit pas adez long-temps pour que je

puifTe m aflfurer de leur nombre, & quand je voulois iui relever

fon nez pour les mieux voir
,

il fecouoir fortement la tcte & m obli-

geoit de lacher prife; il m a femble cependant qu il y en avoit

huit a chaque mkhoirc trci-bien arrangces (g),
& de la gro/feur des

(g) M. Allamand n a pas pu voir routes les dents incifivcs du
tapir, ma

nous les avons vues, &amp;lt;5c dies font au nombre de dix en haut & de dix en has.
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dents incifives de 1 homme. Marcgravedit qu H en a compte dix a

chaque machoire; les dents canines ne m ont pas paru les furpafler

Bn grandeur & ne fortoient point hors de la Louche, comme la

figure donnee par M. de la Condamine a M. de Buftbn , fembleroit le

faire croire; quant aux dents machelieres, je
n ai pu les apercevoir.

Void les dimenjions de ccs principals parties.

}&amp;gt;iedi. pouccs. lint

Longueur du corps, depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus. 4. 2. *

Hauteur du train de devant 2 .
3

. a

Hauteur du train de derrierc 2. 6. H

Longueur de la rote , depuis le bout du nuifeau jufqu aux oreilles. i . 2..

Longueur des oreilles // ^. 6

Diilance des yeux aux oveillcs // 4. 6.

Circonference du cou pres la tetev 2. // H

Circontercnce du cou pres des epaules a. 8. //

Longueur de la queue- // 2. 6.

Hauteur du ventre par-deffus la tcrre i. 2. a

Longueur du plus grand ongle , tant des pieds de devant que
de derriere , // i . 6.

Je n ai point vu la femelle dont
j
ai pavle ci-de/Tus , & qu on

promene dans nos foires ; mais une perfonne qui s intere/Te a

tout ce qui peut contribuer a h perfeclion de notre edition, I a

obfervce avec foin
,
& \

roici le refultat des remarques qu eile ni a

commi niqtices.

Cette femelle efi un pen plus grande que le m?.Ie que je viens

tie dccrire; on la nourrit avec du pain de feigle, du gruaucuit,

des herbes, &c. elle aime fur -tout les pommes qu elle fent de

loin; el(e s approche de ceux qui en ont, & fourre fon groin dans

leurs poches pour les y prendre. Au rerte, elle mange tout ce

qu on iui prefente ,
des carottes, du poi/Ton ,

de la viande, &
jufqu .i fes propres excrcmens quand elle a faim.

Elle connoit fon maitre autant qu un cochon connoit celui qui

le nourrit ; elle eft fort douce ; elle ne fait entendre aucun fon

devoix; I homme qui la fait voir, dit que quand elle eft fatiguce
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on irritee, elle Pou(Te
un cri aigu , qui relTemble a une forte &

frfflement: le male qui
eft dans la menagerie du Prince d Grange,

fait (a meme chofe ,
fi je

dois m en rapporter
a celui a qui la

garde en eft confice.

Ses poils font, comme ceux du male, tres -courts ou preiqu

mils fur le dos; elle en a quelques-uns plus fenfibles a la machoire

inferieure, aux flancs, & derriere les pieds
de devant. Ses oreilles

font bordees de petits poils
tres -fins, d un Wane -

jaunatre.^

Elle

n a point de criniere comme le male, mais feulement la ou elle

devroit cire , quelques poils eloignes
les uns des autres, & plus

longs que ceux du refte du corps.
La criniere feroit-elle une

marque qui difterencieroit les fexes, comme cela fe voit dans le

lion dans d autres animaux?

Elle a deux mamelles longues
d un demi-pouce, entre les

jambes de derriere.

Elle a deux dents canines a chaque machoire, Si celles de la

machoire fuperieure
font plus graudes que celles d en bas; ce qui

eft le contraire de ce qu on voit dans les cochons
,
& de ce que

prefente
la figure qu a donnce M. de Buffon. II n y a pas eu moyen

de compter fes dents incifives.

Lorfqu elle etend fon nez ,
fes narines ofrrent de larges ouver-

tures, & elles fe referment quand elle le retire; la meme chofe

arrive an male.

Elle a beaucoup de force dans fes dents; on lui voit quelquefoi*

tranfporter d un endroit a un autre la creche dans laquelle on lui

donne a manger.

Son attitude favorite eft de s afieoir fur fes pieds de derriere

comme un chien; da c eft-Ia 1 attitude la plus agreable ou Ton

puifte la voir; auffi eft-ce celle dans laquelle on i a reprefentee,

(planefie X) (h).
- - &quot;

I I

Voyea Ic tome XV de cet Ouvragc, edition de Hollande*
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Void les (Timcnfions de cettc fcmelle.

Longueur du corps, depuis le bout du mufcau jufqu a
ptofc r, cfs ,;..

I aiuiS 5 . I . //

Hauteur du train de devant 2. 8. //

Hauteur du train de derriere 2. (p. 6.

Longueur de la tete, depuis le bout du groin jufqu aux

oreilles ... i . 2. n

Diftance des ycux aux oreilles //
5. o.

Circonference de la teic
, prifc a I originc dcs machoires. i. 3. //

Circonference de la tete, pii:e iJe\\m les oreilles 2. 3. //

Longueur de 1 oeil d un angle a 1 autre &amp;gt;/ i . 2.

Longueur des oreilles , . . . . //
3 . 6.

Largeur des oreilles //
3 . //

Circonference des oreilles pies de la tete u 7. //

Difhnce entre les oreilles n 6. H

Circonference du cou pres les epaules. 2. i o. //

Circonference du corps derriere les jambes de devant.. .3. f). u

Circonfcrence du milieu du corps 4. 3 . u

Circonference devant les jambes de derriere 4. // 6*

Longueur de la queue // 2. 2.

Hauteur des jambes de devant julqu a la poitrine i . 2. H

Hauteur des jambes de derriere i. 4. it

Circonference des jambes de devant // 8. 6.

Circonference des jambes de derriere // 8. //

Longueur du plus grand ongle des pieds de devant. . . // i. 3.

Longueur du plus grand ongle des pieds de derriere.. . // i. 8.

Dans nos colonies Americaincs , on donne le nom de bufHe

aux tapirs , & je ne fais pourquoi ; ils ne reffemblent en rien aux

animaux qui portent ce nom.
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D E L E L E P H A N T ,

DE LHIPPOPOTAME fr DU CHAMEAV.

J AI rapporte clans Ic troifieme volume de mcs fupple-

mens , page 2$$, 1 extrait cl iine lettre de M. Marcellus

Bles, feigneur de Moergeflal , au ftijet de raccouplement
des elephans ;

& il a eu la bonte de m en ecrire une

autre le 2^ Janvier 1776, dans
laquelle

il me donne

connoiffance de quelques faits que je crois devoir
rap-

porter ici.

Les Hollandois de Cc) Ian , dit M. Bles , ont toujours

un certain nombre d elephans en referve, pour attendre

J arrivec des marchands du continent de 1 Inde, qui y
vicnnent acheter ces animaux, dans la vue de les revendre

enfuite aux Princes indiens ; fouvent il s en trouve qui
ne font pas aflez bien conditionnes

, & que ces mar

chands ne peuvent vendre
; ces elephans defcdueux &

rebutes, reflent a leur maitre pendant nombre d annees,
& Ton s en fert pour la chafle des elephans fauvages.

Quelquefois il arrive, foit par la negligence des gardiens,
foit autrement, que la femclle, lorfqu elle entre en cha-

leur, dcnoue & rompt pendant la nuit les cordes avec

Icfquelles elle eft toujours attachee par les pieds, alors eile

s enfuit dans les forets , y cherche les elephans fauvages ,

s accouple & devient pleine : les gardiens vont la chcr-

cher par-tout dans les bois en i
appelant par fon noni,

die
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elle revient des-lors fans contrainte & fe laifTe ramener tran-

quillement a Con ctablc ; c eft ainfi qu on a rcconnu que

quelqucs femelles ont produit leur petit ncuf mois apres

leur fuite; en forte qu il eft plus que probable queladuree
de la geftatio* n eft en effet que de neuf mois. La hauteur

d un elephant nouveau-ne n eflguere que de trois pieds du

Rhin : il croit jufqu a 1 age de feize a vingt ans , & peut
vivre fbixante-dix , quatre-vingts & nieme cent ans.

Le meme M. Bles, dit qu il n a jamais vu, pendant
un fcjour de onze annees qu il a fait a Ceylan , que
Ja femelle ait produit plus d un

petit a la fois. Dans Jes

grandes chaffes qu on fait tons les ans dans cette ile,

auxqueiles il a a(fiftc plufieurs fois
, il en a vu fbuvent

prendre quarante a cinquante, parmi lefquels
il y avoir

&amp;lt;Jes elephans tout jeunes ,
& il dit qu on ne pouvoit pas

reconnoitre quelles ctoient ies meres de cliacun de ces

petits elephans , car tons ces jeunes animaux paroiffent

fairc manfe commune; ils tetent indiftinclement celles des

femelles de toute la troupe qui ont du lait, foit qu elles

aient elles-memes un petit en propre, foit qu elies n en

aient point.

M. Marcellus Bles a vu prendre les elephans de trois

manieres diflerentes
; ils vont ordinairement en troupes

feparees , quelquefois a une lieue de diftance 1 une de

1 autre ; la premiere maniere de les prendre eft de les

entourer par un attroupement de quatre ou cinq cents

homines , qui refferrant toujours ces animaux de plus prei

Supplement, Tome VL D
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en Ics epouvantant par des cris, cfes petards, des tarn-

Lours des torches allumecs , les ibrcent a entrer dans

tine efpece de pare entoure de fortes palliffades dont on

ferine enfuite i ouvcrture pour qu ils n en puiffent fortir.

La feconde maniere de les chaffer ne damande pas un

fi grand appareil ; il fuffit d un certain nombre d homines

icflcs & agiles a la courfe qui vont les chercher dans

Jes bois ; ils ne s attaquent qu aux plus petites troupes

d elephans qu ils agacent & inquietent au point de les

mettre en fuite ; ils les fuivent aifement a la courfe, &
ieur jettent un on deux lacs de cordes tres-fortes aux

jambes de derriere : ils tienncnt toujours le bout de ces

cordes jufqu a ce qu ils trouvent 1 occafion favorable de

I entortiljer autour d un arbre ; & lorfqu ils parviennent

a arreter ainfi un elephant fauvage dans fa courfe, ils

amenent a i inftant deux efephans privcs, auxquels ils

attachent I cJephant fauvage, & s il fe mutinc, ils ordon-

nent aux deux apprivoi/es de le battre avec Ieur trompe

jufqu a ce qu il fbit comme etourdi ;
& enfin ils le con-

duifent au lieu .de fa dellination.

La troifieme maniere de prendre les clephans, efl de

mener quelques feraelles apprivoifecs dans les forets , elles

ne manquent guere d attirer quelqu un des
eleplians fau-

vages & de les feparer de Ieur troype ; alors une partic

Jes chaffeurs attaque le refle de cette troupe pour lui

fai re prendre la fuite, tandis quc les autres chaffeurs fe

r.endent maitres de cet elephant fauvage ifolc, 1 attachent
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avec deux femelles

,
i amenent ainfi jufqu a 1 ctabJe

ou ju/qu au pare ou on veut le garder.

Les elephans dans 1 e tat dc liberte, vivcnt Jans une

efpecede fociete durable; chaque bande ou troupe refle

feparce & n a aucun commerce avec d autres troupes ,
&

mcme ils paroiflent s entr eviter tres-foigneufement.

Lorfqu une de ces troupes fe met en marc he pour

voyager ou changer de domicile
, ccux des males qui ont

les defenfes les plus grofles & les plus longues marchcnt

a la tete, & s ils rencontrcnt dans Icur route unc riviere

un peu profonde , ils la
paffent les premiers a la na.;e , &

paroifTent fonder le terrein du rivage oppofe ; ils donnem

alors un fignal par un fon de leur trompc, & des - lors

la troupe avertie entre dans la riviere, & nagcant en file,

les elephans adultes tranfportcnt leurs pctits en fe les

donnant, pour ainfi dire, de main en main; aprcs quoi

tous les autres les fuivent &. arrivent au rivage ou les

premiers les attendant.

Une aurre fingularite remarquable, c eft que quoiqu ifs

fe tiennent toujours par troupes , on trouve cependant

de temps en temps des elephans fepares & errans fculs

& eloignes des autres, & qui ne font jamais admis dans

aucune compagnie , comme s ils etoient bannis de tome

fociete. Ces elephans folitaires ou reprouves font trca-

medians; ils attaquent fouvent les hommes & les tuent,

& tandis que fur le moindre mouvemem & a la vue de

1 homme (pouryu qu il ne fe faffe pas avec trop de

Dij
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cipitation),
une troupe enticre d eicphans s cloignera:

cos clcpiians
folitaires I attendent non-/eu!cmcnt cle pied-

.ne, mais mane 1 attaquent avec furcur
,
en /ortc qu on

eft oblige tic Ics tuer a coups cle fufils. On n a jamais

rencontre deux de ces clephans farouchcs enfemble; ils

vivent feuls & font tous males, & Ton ignore s ils re-

cherchent les femellcs, car on ne les a jamais vu les

fuivre ou les accompagner.

Une autre obfervation affez intereflantc , c eft que

dans routes les chaffcs auxquelles M. Marcellus BJes a

afTiile, & parmi des milliers d elephans qu il dit avoir

viis dans I iie de Ceylan, a peine en a~t-il trouve un

fur dix qui iut armc dc groffes & grandes defenfcs ; &

quoique ces elephans aient aurant de force & de vigueur

que les autres, ils n ont neanmoins que de petites defen/es,

minces & obtufes , qui ne parviennent jamais qu a la

longueur d un pied a pcu-pres, & on ne pent, dit-il,

gucre voir avant 1 age de douze a quatorze ans fi leurs

defenfes deviendront longues ou fi elles refteront a ces

petites dimenfions

Le mcmc M. Marcellus Bles y m a ccrit en dernier

lieu, qu un particulier , homine tres-inflruit , etabli depuis

Jong-temps dans 1 intcricur de 1 ile de Ceylan, 1 avoit

alTurc qu il exifte dans cette ile line petite race d eicphans

qui ne deviennent jamais plus gros qu une geniffe : la

meme chofe lui a ete dite par plufieurs autres perfonnes

dignes de foi; il eft vrai, ajoute-t-il , qu on ne voit pas
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fbuvent ces petits elephans, clont I efpecc ou la race eft

bien plus rare que celie dcs autres ,
la longueur de icur

trompc eft proportionnce a icur petite taille ; iis ont plus

de poll que les autres elephans, ils font audi plus fauvages,

& au moindrc bruit s enfuient dans I cpaifleur des bois.

Les elephans dont nous fommes acluellement obliges

d aller etudier les rnoeurs a Ceylan ou dans les autres

climats les plus chauds de la terre, ont autrefois exifte

dans les zones aujourd hui temperees ; & meme dans

les zones froides; ieurs offemens trouvcs en RufTie, en

Siberie, Pologne, Allemagne, France, Italic, &c. de-

montrent leur ancienne exiftence dans tous les climats

de la terre, & leur retraite fuccefTive vers les contrc es

les plus chaudes du globe a mefure qu il s efl refroidi:

nous pouvons en donner un nouvel exemple ; AT. ie

Prince de Porentrui
, eveque de Bale , a eu la bonte de

m envoyer une dent molaire & plufieurs autres ofFe-

mens d un fquelette d elephant, trouve dans les terres

de fa principaute , a une tres- mediocre proibndeur:

voici ce qu il a bien voulu m en ecrire en date du i^

mai de cette annce 1780. A fix cents pas de Porentrui ,

fur Li gauche d un grand chemin que je viens de faire conftruiie

pour communiquer avec Befort; en excavant Ie flanc meri

dional de la montagne, Ton dccouvrit, IVte dernier, a quelques

pieds de profondeur , la plus grande partie
du fquelette

d un trts-

gros animal. Sur Ie rapport qui m en fut fait , je me tranfportai

moi-mcme fur Ie lieu , & je vis que les ouvricjs avoient dejri brife

plufieurs pieces de ce fquelette , & qu oa en avoit enkve quelques-5
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unes des plus curieufes ,

cntre autres la plus gvande partie
d une

tres-gro/Te dcfenfe qui avoit prcs de cinq pouces de diametrc a.

la racine, fur plus de trois pieds de longueur, ce qui fit juger

cjue ce ne pouvoit etre que le fquelette d un Elephant. Je VOLIS

avouerai , Monfieur , que n etant pas Naturalise , feus peme a

me perfuader que cela fiit; je remarquai cependant de trcs-gros os;

& particulicrement celui de 1 omopiate que je fis deterrer; j
obfervai

que le corps de { animal, quel qu il fut , ctoit partie dans un

rocher, partie en un fac de terre , dans i anfra&Mofite de deux

rochers; que ce qui etoit dans le rocher etoit pctrifiO , mais que ce

qui t toit dans la terre etoit une fubftance moins dnreque ne le font

ordinairement de pareils os. L on m apporta un morceau de cette

dcfenfe que Ton avoit brifte en la tirant de cette terre ou elle ctoit

devenue moIalTe; fenveloppe exterieure refTembloit aflez ai ivoire;

1 interieur ctoit blanchutre & comnie favonneux : on en brula

line parcelle , & enfuite une autre parcelle d une veritable defenfc

d elephant, elles doimerent I une & I autre, une huile d une odeur

a pen -prcs pareille. Tons les morceaux de cette premiere dcfenfe

ayant etc expofts quelque temps a 1 air, font tombes infenfiblement

en pou/Ticre,

II m eft rede nn morceau de la mkhoire pttrifice avec quelques-
nnes des petites dents; je les fis voir a M. Robert, Geographe
ordinaire de Sa Majeftc, qui m ayant tcmoigne que ce morceau
cTHiftoire Naturelle ne dcpareroit pas la belle collection que vous

avez dans le Jardin du Roi ; je lui dis qu il pouvoit vous 1 offrir

de ma part, & j
ai I honneur de vous I envoyer.

J ai re$u en effet ce morceau, & je ne puis qu en

temoigner ma refpedueufe reconnoi/Tance a ce Prince,
ami ciesLettres & de ceux qui ies cultivent; c efl rcelie-

mem une
tres-grofle dent molaire d tlcpham, beaucoup
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plus gramle qu aucune de celle des elephans vivans aujour-

d hui. Si Ton rapproche de cette decouverte toutes cellcs

que nous avons rapportees de
fqueJettes d tlcphans, trou-

ves en terre en differentes parties de J Europe, & dont

la note ci-jointe que nous communique M. 1 abbc Bexon,

indique encore un plus grand nombre (a) ; on demeu-

rera bien convaincu qu il fut un temps ou notre Europe
fut la patrie des elephans, ainfi que 1 Afie /eptentrionale.

(a) Tentzel ^\X iIhehn. Erneft.
) Ep iftola. de fceleto elephantine

Tonnce nuper effoffb. Getting. 1696, in-4. Germanice. (Ext. in Phil.

Tranfacl. vol. XIX , n. 234, pag. 757}- Klein, De dentibus ele

phantims. Ad Cahem Alijf, 2 , de pifcib, pag. 21) & 32. Marfigf.

Danub. torn. II , pag. 3
i

, tab. 30. Rzaczynski , Htfl.
nat. Polon.

torn. I, p. i. Ep ijt.
Bafii. Tatifchau ad Eric. Benzel. in aft. lift. Suec.

cnn. 1715, pag. 3 6, Beyfchlag (
Jo. Frid.

) Differtatio de Ebore

foffili Suevico-hallenfi. Halce Magdeburglcce , 1734, 111-4.. Scara-

nmcci
(
Jo. Bapt.) Afcdttationes familiarcs ad Antonium Afagliabechium

de fceleto elephantine. Urbini , 1697, in- 12. WedelJii
( Ceorg.

Wolfg). Programme dc unicornu & cborc
fofft/i.

Jencc , i 6y t) , in -
4.&quot;

. Hartentels
( Ceorg. Chrift. Petr.

) Elephantographia curiofa . . . part.

Ill, cap. VIII. De cborc
foffili. Erfurti , 1715, in-^..&quot;

Tranfaft.

philofop. vol. XLIII , pag. 331. E\traordinarifojjil toot of an elephant.

vol. XL ,
n. 446 , pag. i 24. Letter. . . upon mammoth s bones dug up

in Siberia , vol. X L V 1 1 1
, pag. 626. Bones an elephant found at

Lcysdown in the Ijland of Shcppey , vol. XXXV, n.
s

403 & 404.

Epit. Tranfad. philof. V, b , pag. 104 & feq. Ada Hafniens ,

vol. I
,
obfer. XLVI. A lifc. curios. Dec. Ill, aim. 7, 8, 1699,

i~oo; pag. 294, ob(. 175. De ebore fofflli , &amp;lt;tf fceleto elephantis in

collo fabulofo reperto.
Dec. II, ann. 7, i&amp;lt;5SS, pag. 446, obf. 234,

Dc oj[tbus elephant urn rcperlis , c7&quot;e.
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oil leurs depouilles
fe trouvent en fi grancle quantite.

II clut en ctre de meme des rhinoceros, des hippopo-

tames & des chameaux ; on pent remarquer entre les

tirgalis
ou petites figures de fonte, tirces des ancicns torn-

beaux trouvcs en Siberie, ceiles de 1 Jiippopotame & dit

chameau (b) ; ce qui prouve que ces animaux, qui font

acluellement inconnus dans cette contree, y fubfiftoient

autrefois; I hippopotame fur -tout a du s en rctirer le

premier, & prefque en meme temps que I clephant ; & le

chameau, quoique moins etranger aux pays tempercs ou

froids, n eft cependant plus counu dans ce pays de

Siberie que par les monumens dont on vient de parlcr :

on pent le prouver par le tcmoignage des Voyageurs

recens.

Les Ruffes, difent-ils, penscrent que les cliameaux feroient plus

propres que d autres animaux au tranfport des \ ivres de leurs cara-

vanes dans les d^Terts de la Siberie mcridionale ; ils fireiH en confe-

qnence venir a Jakutyk, un chameau pour e/Tayer Ton fervice ; les

habitans du pays le regardcrent comme un monflre , qui les effraya

beaucoup. La petite verole commence! t a faire des ravages dans leurs

bourgades ; les Jakutes s imaginerent que le chameau en etoit la

caufe & on fut oblige de le renvoyer; il mourut meme
dans Ton retour, &amp;lt;Sc Ton jugea avec fondement que ce pays etoit

trop froid pour &amp;lt;ju

il put y fubfifler & encore moins y multiplier.

II faut done que ces figures du chameau & de I hippo

potame aient etc fakes en ce pays dans un temps ou on y

(b) Voye^ ces
figures gravees dans rHiAoire gentrale des Voyages ,

tome XVIII, page ///,

avoit
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avoit encore quelque connoiffance & quelque fouvenir cle

ces animaux. Cependant nous remarquerons , a i cgard

des chameaux, qu ils pouvoient etre coninis dcs ancicns

Jakutes, car M. Guldenftaed allure (d) qu ils font aclucl-

kment en nombre dans les gouverncinens d Aftracan &
d Orembourg, auffi-bien que dans quelques parties dc la

Siberie meridionale, & que ies Kalmouks & ies Cofaqucs
ontmeme Tart d en travailler le poil. II fc pourroit done,

abfblument pariant, que ies Jakutes euffent pris connoif

fance du chameau dans ieurs voyages aumidi de la Siberie;

inais pour I hippopotame, nulle fuppofitjon nc pent en

rendre la connoi/Tance pofTible a ce people : & des-lors

on ne peut rapporter qu au refroidiiTement fucceffifde la

terre, 1 ancienne exiftence de ces animaux
,
ainfi que des

clephans dans cette contrce du Nord, & Ieurs migrations

lorcees dans celles du Midi.

Apres avoir livre a I impreffion les feuilles precedentes,

j
ai re^u un deffin fait aux hides d un jcune elephant tetant

la mere, dont je donne ici la figure (pi. 2) ; c eft a la pre-

venante honnctete de M. Gentil, Chevalier dc 1 Ordre

royal & militaire de Saint-Louis, qui a demeure vingt-huit

ans au Bengale, que je dois ce deiTin & la connoiffance

d un fait dont je doutois. Le petit elephant ne tctte pas

par la trompe, mais par la gueule comme les autrcs

animaux : M. Gentil en a etc fouvent temoin ,
&. le deffin

a etc fait fous fes yeux.

(d) Difcours fur les productions de id Ru/He.

Supplement. Tome VL E
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D U C H E V A L.

R ce
cjue j

ai clit d apres quelques Voyageurs (ti) f

qu il y avoir des chevaux fauvages a 1 iie de Sainte-Hclcne,

M. For/tor in a ccrit qu il y avoit tout lieu de douter de

CC fait. J ai, dit il, parcourti cette lie d un bout a 1 autre fans y

avoir rencontre de chevaux fauvages, & Ton m a meme allure qu on

n en avoit jamais entendu parler; Cv a IVgard des chevaux domef-

tiques & ncs dans I i(e, je
(as informe qu on n en elevoit qu un

petit nombre pour la monture des perfonnes d un certain rang;

& meme plutut que de les propager dans Tile meme, on fait

venir la plupart des chevaux dont on a befoin
,
des terres du cap

de Bonne-efperance, ou ils font en grand nombre, & ou on les

achette a un prix motion -. Les habitans de 1 iie pretendent que fi

Ton en nourriiToit un plus grand nombre, ce(a feroit prejudiciabfe

a la pdture des bceufs &. des vaches, dont la Compagnie des Indes

tache d encourager la propagation; & comme il yen a dcja deux

mille fix cents, ck qu on veut en augmenter Ie nombre jufqu a

trois mille, il n eft pas probable qu on y lai/Tut \ivre des chevaux

fauvages,
d autant que 1 iie n a que trois lieues de diametre, ck

qu on les auroit au moins reconnus s ils y euffent exiftc. II y a

encore un petit nombre de chevres fauvages qui diminue tous les

jours ,
car les foldats de la garnifon les tuent des qu elles fe prcfentent

fur les rebords ou banes des montagnes qui entourent la vallte

ou fe trouve Je Fort de James; a plus forte raifon tueroient- ils

de meme les chevaux fauvages s il y en avoit.

(a) Si fit , volume III , page 4.9 , oil
j
ai cite pour garant

du tdit , les Memoires pour Icrvir a 1 Hiftoire des lades orienules ,

page
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A I egard ties chevaux fauvages qui fe trouvent dans toute

i etendue du milieu de l Af;e, depuis le Volga jufqu a la mer dn

.lupon , ils paroi/ient ttre , dit M. Forfter, les re
je

cons des chevaux

com minis qui font devenus
fauvages. Les Tanares, habkar.s

tons ces pays, font des patres qui vivent du produit de Icurs

troupeaux, lelquels confident principalement en chevaux, quoiqu ils

pofsedent auiTi des boeufs, des dromadaires & des brebis. II y a des

Kalmouks ou des Kirghizes qui ojit des troupes de mille chevaux

qui font toujours an defert pour y chercher leur nourriture. II eft

impoflible de garder ces nombreux troupeaux affez foigneufement ,

pour que de temps en temps il ne fe perde pas quelques chevaux

qui deviennent fauvages, & qui, dans cet etat meme de liberte,

ne Uiflent pas de s attrouper; on peut en donner un exemple recent.

Dans 1 expedition du Czar Pierre I. &quot;centre laville d Azoph , on

avoit envoye les chevaux de 1 armee au paturage , niais on ne put

janiais venir a bout dc les rattraper tons; ces chevaux devinrent

fauvages avec le temps , & ils occupent acluellement le fiep (defert)

qui eft entre le Don, 1 Ukraine & la Crimee : le nom tartare que

Ton donne a ces chevaux en Ruffie & en Sibc rie , eft tarpan. II

y a de ces tarpans dans les terres de TAfie qui s etendent depuis

le 5o.
e

degre jufqu au
30.&quot;

de latitude. Les nations Tartares , les

Mongoux & les Mantcheoux, auffi-bien que les Cofaques du Jaik ,

les tuent a la chafTe pour en manger la chair. On a obfervc que

ces chevaux fauvages marchent toujours en compagnie de quinze

ou vingt, & rarement en troupes plus nombreufes; on rencontre

feulement quelquefois un cheval tout feul, mais ce font ordinai-

rement de jeunes chevaux males, que le chef de la troupe force

d abandonner fa compagnie lorfqu ils font parvenus a 1 age ou ils

peuvent lui donner ombrage : le jeune cheval relegue, tache de

trouver & de feparer quelques jeunes jumens des troupeaux voifins,

fauvages ou domeftiques, & de les emmener avec lui , & it devient

ainfi le chef d une nouvelle troupe fauvage. Toutes ces troupes
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de tarpans \ ivent communement dans les deferts arrofes de rui/Teaux

& fertiles en herbages; pendant
I hiver, ils cherchent & prenrrent

leur p.uure fur les fomniets des montagnes, dont les vents ont

emporte fa neige
: ils ont Fodorat tres-fin , & fentent un hoinme

de plus d une demi-Iieiie; on les chaffe & on les prend en les en-

to u rant les envefoppant avec des cordes enlacees. Us ont une

force furprenante, & ne peuvtnt ctre domptes lorfqu ils ont un

certain age, & meme les poulains ne s apprivoifent que jufqu a un

certain point, car its ne perdent pas entierement leur ferocite , &
retiennent toujours une nature rCvcche.

Ces chevaux fauvages font, comme les chevanx domefliques,

de confeurs tres-diftc rentes ; on a feulement obferve que fe brun ,

I ifabeffe & fe gris-de-fouris , font les poifs les plus communs: H

nY a parmi eux aucun chevaf pie, & les noirs font aufTi extrc-

niement rares. Tons font de petite tailie, mais ia tete eil a pro

portion plus grancle que dans les chevaux domeftiques ; leur poit

eft bien fourni , jamais ras , !s: quelquefois mcme il eft long &.

ondoyant : Hs ont auffi les oreiffes plus longues, plus pointues, 6f

quelquefois rabattues de cote. Le front eft arque, & le mufeau

garni de longs polls; la criniere eft auffi tres-touffue, & defcend

au-dela du garret: ifs ont les jambes tres-hautes, & leur queue ne

defcend jamais au-dela de { inflexion des jambes de derritre; leurs

yeux font vifs &. pleins de feu.
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D U C Z I G I T A I,

DE L ONAGRE & DU ZEDRE.

pent \o\r dans mon fiipplement, volume III,pagejA
& fulvantes , Ies cloutes qui me refloient encore fur Ja

difference ou fur 1 identite d efpeces de ces trois animaux.

M. Forftcr a bicn vouiu me commurtiqUer quelques eclair-

ciflemens qui femblent prouver que cc font reellement

trois animaux differens, & qu il y a meme dans 1 eipece

du zebre une vark te conilante : voici J extrait de ce qu il

m a ecrit fur ce fujet.

On trouve dans le pays des Tartares Mongoux, une grande

quantite de chevaux falivages ou taryans , &: un autre animal appelu

C^tgitai f ce qui dans la langue Mongoux fignihe kngut ci\ille ;

ces animaux vont par troupes; on en volt quelques uns dans Ies

deferts voifins de [empire de RufTie & dans le grand defert Gslic

(on Gobi), ils font en troupes de vingt, trente &: mcme cent. La

vitelTe de cet animal furpaiTe de beaucoup celle du meilleur courfier

parmi Ies chevaux; toutes Ies nations Tartares en conviennent :

une mauvaife qualite de cet animal, c elt qu it rede toujours

indomptable. Un Cofaque ayant attrappe un de ces jeunes czigitais,

cv 1 ayant nourri pendant plufieurs mois , ne put leconferver, car

i! fe tua lui meme par Ies eftorts qu il fit pour s echapper ou fe

fouftraire a fobeiiTanc^,

Chaque troupe de czigitais
a Ton chef, comme clans Ies tarpans

ou chevaux fauvages. Si le czigitai
- chef dccouvre ou fent de

loin quelques cba/Teurs , il quitte fa troupe, & va feul reconnoitre IQ

danger, & des qu il s en ell allure, il clonne le fignal de la fuite,
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& s enfuit en effct fuivi de route fa troupe; mars fi malheureu-

fement ce chef eft tuc, la troupe n etant plus conduite ,
ie dif-

perie ,
& les chatfeurs font furs cl en tuer plufieurs

autres.

Les czmtais It trouvent principaJemcnt
dans les flefetts des

Mongoux, & dans cclui qu on appelle
Gclec ; c eft une efpcce

movenne entre IVine & le cheval, ce qui a donne occafion au

Docleur Mcffchcrniidt d appeler cet animal ,
mulet ficond de

Ddourie (a) &amp;gt; parce qu il a quelque resemblance avec le mulct,

quoique reellement il foil infiniment plus beau. II eft de la grandeur

d un mulct de moyenne taille ; la tete eft un peu lourde , les

oreilles font droites, plus longues qu aux chevaux, mais plus courtes

qu aux mulcts: Ie poitrai!
eft grand, carre en has & un peu corn-

prime; la crinicre eft cotirte c\- herifTee ,
& la queue eft entiere-

ment femblable a celle de 1 ane; les cornes des picds font peiites.

Ainfi le czigitai
reffemble a fane par la criniere , la queue & les

fabots; il a auffi les jambes moins charnues que le cheval, c^:

1 encolure encore plus Icgere &: plus lefte. Les pieds & la partie

infcrieure des jambes, font minces & bien fails. L epine du dos

eft droite ck forniee comme celle d un ane , mais cependant un

pen plate.
La couleur dominante dans ces animanx eft Ie brun-

jaunatre. La tete , depuis les yeux jufqu au muffle, eft d un

fauve-jaunatre ,
Tintcrieur des jambes eft de cette meme couleur,

la criniere & la queue font prefque noires, &: il y a Ie long du

dos, une bande de brun-noiratre qui s clargit fur le train de der-

riere, ck fe retrecit vers la queue. En hiver, leur poll devient

fort long & ondoye ,
mais en etc il eft ras &:

poli. Ces animaux

portent la tete haute, & preferment en courant Ie nez au vent.

Les Tungufes & d autres nations voifines du grand defert, regardent

leur chair comme une viande delicieufe.

(a.)
Daourie eft une province Ruffe en Siberie , vers les frontieres de fa

Tartarie Chinoife. On ne doit pas la confondre avec la Done des Anciens-
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Outre les tarpans ou chevaux fauvages, & les

czigitais ou mulcts

fcconds de Daourie, on trouve dans les grands delerts au-dela du

Ja ik, du Yemba, du Sarafon & dans le voifmage du lac Aral,

une troifieme efpece d animal , que les Kirgifes & les Kalmouks

appellent
hidan ou khoulan qui paroit etre Vonager ou Vtnagrc

des Auteurs , & qui femble fu re une nuance entre le
czigitai &

1 a.ne. Les koulans vivent en etc dans le.s grands deferts dont nous

venons de parler , & vers les montagnes du Tpmanda , & ils fe

retirent a i approche de I hiver, vers les confins de la Perfe & des

Jndes. I!s courent avec une vitefie incroyabfe; on n a jamais pu
venir a bout d en dompter un feuf, & il y en a des troupeaux

de plufieurs
milles enfemble. Us font plus grands que les tarpans,

mais moins que les czigitais.
Leur poil eft d un beau

gris , quelque-

fois avec une nuance legerement bleuatre, & d autres fois avec un

melange de fauve ; ils portent le long du dos une bancfe noire, &amp;lt;

line autre bande de raeme couleur traverfe le garrot, & dcfce:

fur les epaules : leur queue efl parfaitement femblable a celle c!e

1 ane , mais les oreilles font moins grandes & moins amples.

A 1 egard des zebres, j
ai eu occafion de les bien examiner d.

mes fejours au cap de Bonne -
efpcrance , & j

ai reconnu dans

cette efpcce une variete qui diftere du zebre ordinaire, en ce qu au

lieu de bandes ou raies brunes & noires dont le fond de fou poil

blanc efl raye ,
celui - ci au contraire efl d un brun - roufsatre ,

avec tres-peu de bandes larges & d une teinte foible & blanchdtre;

on a meme peine a reconnoitre & diilinguer ces bandes blanchatres

dans quelques individus qui ont une couleur uniforme de brun-

roufsitre , ck dont les bandes ne font que des nuances pen diflincles

d une teinte un pen plus pale; ils ont, comme les autres zebres,

le bout du mufeau & les pieds blanchatres ,
& ils leur refTemblenc

en tout, a I exception des belles raies de la robe. On feroit done

fond a prononcer que ce n efl qu une variete dans cette efpcce

du zcbrc; cependant ils femblent diftcrer de ce dernier par le
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nature! , ils font plus doux & plus obeiflans ; car on n a pas

d exemple qu on ait jamais pu apprivoifcr a/Fez le ztbre raye pour

I atteler a une voiture ,
tanclis que ces zebres a poll unifbrme &

brun , font moins reveches & s accoutument aifement a la domcf-

ticitc. J en ai vu un clans les campagnes clu Cap, qui ctoit attelc

avec des chevaux a une voiture, & o.i m affura qu on clevoit un

a/Tez grand nombre de ces animaux pour s en fer\ ir a I attelagc,

parce qu on a trouve qu ils font a proportion plus forts qu uu

cheval de meme taille.

J avois dit page jj dii fiipplcment , volume III, qu on

avoit fait des attelages de zcbres pour le Prince Stathouder;

ce fait qui m avoit etc aiTurc par plus d une per/bnne,

n ell: cependant pas vrai. M. Aliamand que j
ai cu d

fbuvent occafion de citer avec reconnoiilance & avec

des tloges bien merit-is , m a fait /avoir que j
avois etc

mal inforniif fur ce fait; le Prince Staihoudcr n a en

qu un feui zebre , mais M. Ailamand ajoute dans fa

lettre, au fujet de ces animaux, un fait auffi fingulier

qu intereiTant. Milord Clive, dit-il, en revenant de 1 Inde,

a amene avec lui une femclle zebre dont on lui avoit

fait prcfcnt au cap de Bonne -
cfpcrance ; apres i avoir

gardee quelque temps dans fbn pare en Angleterre , ij

Jui donna un ane pour effayer s il n y auroit point d ac-

couplement entre ces animaux ; mais cette femelle zebre

ne voulut point s cn laifler a])procber. Milord s avifa de

faire peindre cet ane comme un zebre , la femelle , dit-il,

en fut la dupe, 1 accouplement fe fit, & il en eft ne un

poulain parfaitement femblable a fa mere, & qui peut-ctre

vit
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vit encore. La chofe a etc rapportce a M. Allamand par

le general Carnat, ami particulier de Milord Give ,
& lui

a etc confirmee par Milord Clive fih ftj
. Milord Pit a

cu auffi la bonte de m en ecrire dans les termes fuivans.

Feu Milord Clive avoit une tres- belle femelle de zebrei que j
ar

vue a Clennom ,
i une de fes maifons de campagne , avec un poulaiii

mfteffffal), provenant d elle, qui n avoit pas encore un an d age,

& qui avoit etc produit par le
ftratageme fuivant. Lorfque la

femelle zebre fut en chaleur, on e
flay

a plufieurs fois de lui pre-

fenter un ane qu elle refufa conllamment d admettre ; Milord

Clive penfa qu en faifant peindre cet ane , qui etoit de couleur

ordinaire, & en iinitant les couleurs du zcbre male, on pourroit

tromper la femelle, ce qui reuffit fi bien qu elle produifit le

poulain dont on vient de parler.

J ai etc dernierement , c eft-a-dire, cet cte 1778, a Clennom

pour m infbrmer de ce qu etoient devenus la femelle zebre & foil

poulain ,
& on m a dit que la mere ttoit morte, & que fe poufaia

avoit etc envoye a une terre aflez c loignc
e de Milord Clive, oil

I on a fouvent eflaye
de le faire accoupler avec des anefles, mais

qu il n eji a jamais rien refultc.

Je ferai cependant, fur ces faits, une legere obfer-

vation ,
c eft que j

ai de la peine a croire que la femelle

zebre ait re9ii 1 ane uniquement a catife de fbn bel habit,

& qu il y a tome apparence qu on le lui a prefentc dans

un moment ou elle etoit en meilleure difpofition que

ies autres fois ; il faudroit d ailleurs un grand nombre

(b) Lettre ecrite par M. Ailamand a Al. Daubenton , datee i

Leyde le 21 mars 1777-

SuppUnunt. Tome VI, F
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d experiences ,
taut avec le cheval qu avec 1 ane pour

decider fi le zebre eft plus pres de Tun que de I autre. Sa

production avec 1 ane indiqueroit qu il eft aufli pres que

le cheval de 1 efpece de 1 ane; car on fait que le cheval

produitavec I aneffe, & que 1 ane produit avec la jument;

mais il refte a reconnoitre, par 1 experience,
fi le cheval

ne produiroit pas auftl-bien que 1 ane avec la femelle

zebre ; & fi le zebre male ne produiroit pas avec la

jument & avec 1 anefle. C eft au cap de Bonne-efpcrance

ou 1 on pourroit tenter ces accouplemens avec fucces.
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D E S B (E U F S.

JE dois ici rectifier une erreur que j
ai faite au fujet

de 1 accroifTement des comes des bceufs, vaches & tau-

reaux : on m avoit affure, & j
aidit

(vol. IV, page ^-jy)*

qu elles tombent a i age de trois ans , & qu elles font

remplacees par d autres cornes qui, comme les fecondes

dents , ne tombent plus ; ce fait n eft vrai qu en partie ,

il eft fonde fur une meprife dont M. Forfter a recherche

I origine : voici ce qu il a bien voulu m en ecrire.

A I age de trois ans , dit&amp;gt;il , une lame tres-mince fe fepare de

la corne; cette lame qui n a pas plus d epaiffeur qu une feuille dc

bon papier commun , fe gerce dans toute fa longueur, & au moindre

frottement elle tombe; mais la corne fubfifle, ne tombe pas en

entier , & n e/l pas remplacte par une autre : c e/l une fimple

exfoliation , d ou fe forme cette efpece de bourrelet qui fe trouve

depuis 1 uge de trois ans au bas des cornes des taureaux , des boeufs

& des vaches , & chaque annce fuivante un nouveau bourrelet eM

forme par I accroiffement &. I addition d une nouvelle lame conique

de cornes, fonnee dans I interieur de la corne immediatement fur

I os qu elle enveloppe , & qui poufTe le cone corne de trois ans

un pen plus avant. II femble done que la lame mince, exfoliee

au bout de trois ans, formoit 1 attache de la corne a 1 os frontal,

& que la production d une nouvelle lame intcrieure force la lame

cxterieure qui s ouvre par une fiflure longitudinale , &. tombe au

premier frottement; le premier bourrelet forme, les lames inte-

rieures fuivent d annee en annee, & pouflent la corne triennale

plus avant, & le bourrelet fe detache de mcme par le frottement;

car on obferve que ces animaux aiment a frotter leurs cornes contre

Fi,
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les arbres on centre les bois dans fctable. II y a meme des gens

aflez foigneux de leur betail pour planter quelques poteaux dans

leur pdturage,
afm que les boeufs & les vaches pmflent y frotfer

leurs comes; fans cette precaution ifs pretendent avoir remarque

que ces animaux fe battent entr eux par les comes, & cela paae

que la dcmangeaifon qu ils y t prouvent les force a chercher les

moyens de la faire celfer; ce poteau fert auffi a oter les vieux

poils qui, pou/Tes par les nouveaux, caufent des demangeaifons

a la peau de ces animaux.

Ainfi les cornes du boeuf font permanentes & ne

tombent jamais en entier que par accident, & quand le

bceuf fe heurte avec violence contre quelque corps dur
;

& lorfque cela arrive, il ne refte qu un petit moignon

qui efl fort fenfible pendant plufieurs jours, & quoiqu il

fedurciflfe, il ne prend jamais d accroiflement & Tanimal

efl ccorne pour route ia vie *.

* Note communiquee par un anonyme.
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DE L AUROCHS fr DU BISON.
IVJL FORSTER m a informe que la race ties aurochs

ne fe trouve aclueliement qu cn Mofcovie , & que ics

aurochs qui etoient en Pruffe & fur Ics confins de la

Lithuanie, ont peri pendant la derniere guerre; mais il

allure que les bifbns font encore communs dans la

Moldavie. Le Prince Demetrius Cantemir en parle dans

fa defcription de la Moldavie (panic // chapltre \ ii).

Sur les montagnes occidentals de la Moldavie, on trouve, dit-il,

un animal que Ton appelle ^imbr , & qui eft indigene dans cette

contree; il eft de la grandeur d un boeuf commun , mais il a la

tete plus petite, le con plus Jong, le ventre moins replet & les

jambes plus Iongue
r

; fes conies font minces
, droites, dirigees en

haut , & leurs exeremites qui font aflez pointues ne font que

tres-peu tournces en dchors: cct animal eft d un naturel farouche,

il eft tres-Icger a la courfe; il gravit comme les chevres fur

les rochers efcarpcs, & on ne pent fattraper qu en Ic tuant on

le blefTant avec Ics annes a feu. C eft 1 animal dont la tcte fut

mife dans les armes de la Moldavie
, par Pragosh , le premier Prince

dupays; & comme le bilon s appelle en Polonois fiibr

qui
n eft pas eloigne de %imbrf on peut croire que c efl

le meme animal que le bi/bn , car le Prince Cantemir

le diftingue nettement du buffle , en difant que ce der

nier arrive quelquefois fur les rives du Niefter, ex n efl

pas naturel a ce climat; tandis qu il affure que le zimbr

fe trouve dans les hautes montagnes de la partie occi-

(ientale 4e la Moidavie ou il le dit indigene.
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Qtioique les -bceufs d Europe, ies bifons d Amerique

& les bceufs a bofle de 1 Afie ne different pas afTez Ies

uns des aiures pour en faire des efpeces feparees , pui

qu ils produifent
enfemble ; cependant on doit les confi-

dcrer conime des races diitinltes qui confervent leurs

caracteres ,
a moins qu elles ne fe melent, & que par ce

melange ces caracleres diftinclifs ne s effacent dans la fuiteo

des generations ; par exemple, tous Ies bceufs de Sicile,

qui font certainement de la meme e/pece que ceux de

France, ne Iai(fent pas d en differer conftamment par ia

forme des cornes qui font tres -
remarquables par leur

longueur & par la regularite de leur figure ; ces cornes

n ont qu tine legere courbure, & leur longueur ordinaire,

me/iiree en ligne droite, eft ordinairement de trois pieds

& quelquefois
de trois pieds & demi : elles font toutes

tres -
regulierement contournees ,

& d une forme abfolu-

ment femblable ; en forte que tous Ies bceufs de cette ile

fe reffemblent autant entr eux par ce caraclere , qu ils

different en cela des autres bceufs de I Europe.

De meme la race du hi/on a en Amerique une

varicte conftante. Nous donnons ici la figure (pi. 3)
d une tcte qui nous a cte cormmmiquee par un Savant

f

de rUniverdte d Edimbourg, M. Magwan, fous le nom
de tete de boeuf mufquc , & c ell en effet le meme animal

qui a ete decrit par le P. Charlevoix, tome 111, page 132,
& que nous avons cite page328\ volume XL On voit par
la grandeur & la pofition des cornes de ce bceuf ou bifon
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mufque, qu il differe par ce caracftere da bifon dont nous

avons donne la figure , fupplcment , tome III, planche v,

dont les cornes font tres-differentes.

Celui-ci a etc trouve a la latitude de 70 degres pres

de la bale dc Baffin. Sa laine eft beaucoup plus longue

& plus toufTue que celle des bifbns qui babitent des

contrees plus temperees ; il eft gros comme un boeuf

d Europe de moyenne taille ; le poll ou plutut la laine

fbus le cou & le ventre defcend jufqu a tcrre ; il fe

nourrit de moufTe blanche ou lichen comme le renne.

Les deux cornes de ce bifon mufque fe reuniffent a

3eur bafe, ou plutot n ont qu une origine commune au

fommet de la tete qui eft longue de deux pieds quatre

pouces & demi ,
en la mefurant depuis le bout du nez

jufqu a ce point ou les deux cornes font jointes ; 1 in-

tervalle entre leur extremite eft de deux pieds cinq pouces

& demi ; la tete eft ii large que la diftance du centre

d un ceil a 1 autre eft d un pied quatre pouces du pied

fran^ois. Nous renvoyons pour le refte de la
clefcrip-

tion de cet animal a celle qui a ete donnee par le P.

Charlevoix, & que nous avons citce dans la note de

la page 32$ , volume XI. M. Magwan nous a afTure que

cette defcription de Charlevoix convenoit parfaitement

a cet animal.

J ai d.\t,pagef&,
r
npplement , volume III, que m etant

infc^me s i! fubfiftoit encore des bifbns en Ecoffe, on

m avoit repondu qu on n*en avoit point de memoire,
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M. Forfter m ecrit a ce fujct que je n ai pas etc pleinemenl

informe. La race des bifons blancs , dit-il, fubfifte encore en

Ecofle, ou les Seigneurs particulieremcnt le Due de Hamilton,

le Due de Queenbury; & parmi les Pairs Anglois, le comte de

Tankarville, out conferve dans leurs pares de Chatelherault &
de Drumlafrrig en EcofTe, & de Chillingham dans le comte de

Northumberland en Angleterre, cette race de bifons fauvages. Ces

animaux tiennent encore de leurs ancetres par leur ferocite & leur

naturel fauvage ; au moindre bruit ils prennent la fuite & courent

avec une vitdfe c tonnante, & lorfqu on veut s en procurer quel-

qu un
,
on eft oblige de les tuer a coups de fufil; mais cette chafTe

ne fe fait pas toujours fans danger, car fi on ne fait que bleifer

1 animal, bien loin de prendre la fuite, i[ court fur les chafleurs

ex les perceroit de fes conies s ils ne trouvoient pas les moyens
de 1 cviter, foit en montant fur un arbre , foit en fe fauvant

dans quelques maifons.

Quoique ces bifons ainient la folitude, ils s approchent ce-

pendant des habitations , lorfque la faim & la difette en hiver les

force a venir prendre le foin qu on leur fournit fous des hangars,

Ces bifons fauvages ne fe melent jamais avec 1 efpece de nos bceufs;

ils font blancs fur le corps, & out le mufeau ck les oreilles noires;

leur grandeur efl: celle d un bceufcommun de moyenne taille, mais

ils ont les jambes plus longues &. les cornes plus belles; les males

pefent
environt cinq cents trente livres, & les femelles environ

quatre cents; leur cuir eft meilleur que celui du bceuf commun ;

mais ce qu il y a de
fingulier , c eft que ces bifons ont perdu , par

la duree de leur domefticitc, les longs poils qu ils portoient autrfr-

fois. Boetius dit, Gignerefolet eafilva bwes canduiijjimos informant
tonis jnbam habentcs f &c. Defer, regni Scotia , fol. xj. Or, a

prefent ils n ont plus cette jube ou criniere de longs poils , 6c

par-la devenus difFtrens de tous les bifons qui nous font connus.
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D U B U F F L E.

A I re^u, au fujet de cet animal, de tres-bonnes infor

mations de ia part de Monfignor Caetani, de Rome; cet

illuftre Prelat y a joint une
critique tres-honnete & tres-

judicieufe de quelques meprifes qui m etoient echappees,
& dont je m emprefTe de iui temoigner toute ma recon-

noiffance en mettant fous les yeux du Public fes favantes

remarques qui repandront plus de luinieres que je n avois

pu le faire fur I hifloire naturelie de cet animal utile.

J ai dit que quolque le bnffle foil aujourd fuii commwi

en Grcce dr domejllque e?i Italic , il netoh connu nl des

Grecs , nl des Romains , fr quil na jamais en de nom dans

la langue de ces peuples ; que le mot meme de bnffle indique

une origine etrangere , &amp;lt;tr na de raclne nl dans la langnc

Grecque , nl dans la Latine....... Qjie c*efl mal-a-propos

que
les Modcrncs lid out applique le nom de bubalus , qui

en Grec fr en Latin indique a la vcritc un animal d Afrique ,

mats tres -different du baffle , comme il
ejf aife de le demontrer

par les pajjages des auteurs anciens. Quenfin Ji I on vouloit

rapponer le bubalus a un genre , il appaniendroit plutot a celul

des chevres ou gazelles , qua celul du bceufou du
Inifflc.

Monfignor Caetani obferve, que Robert Etienne, dansle

Thefaitrus lingua laiina , fait mention de deux mots qui viennent du

grec, par lefquels on voit que les boeufs, Tons le genre defquels les

buffles font compris, etoient nommes d un nom pifque femblable

* Tome XI , page 2

Supplement, Tome VI.
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au nom Itaiien buphah .- bupharus
dicitur terra qua ararifacilepotefl ;

namPkarts ardtw efl , fed & bovis epithet
en. Le meme Etienne

die que le mot bupharus
etoit I tpithcte que 1 on donnoit a

Hercufe, parce qu il mangeoit des breufs entiers. Tout le monde

connoit la celebre fete des Athenicns, appelce buphoma , qui fe ce-

kbroit apres les Myfleres en immolant un boeuf, dont le facrifice

mettoit tellement fin a tout carnage, que Ton condamnoit jufqu au

couteau qui avoit donne la inort au boeuf immole. Perfonne

n ignore que les Grecs changeoient la tettre n en /, comme le mot

grec nabu en Lilni. Hcrodote fe fert du mot labun
ifus que Berofe

dit nabunifiis ,
comme nous I enfeigne Scaliger , tin emendations

tcmpffrnm , cap.
VI , & le- fragmens de Berofe. De meme la parole

grecque mncynum fe changeoit en mleynwn ; on pent confufter Ia-

delTus Pitifcus, Lexicon, //ft. n ; d ou il faut conclure que le mot

buphonia pouvoit s ccrire c&amp;lt; fe prononcer en grec bupholia. Pitifcus,

Lexicon , antiqun. Rom. Int. I
, dit : les Remains employerent fouyent

la Itttre / en plice de IV , a caufe de la plus douce prononciation

de la dernicre; d ou Calpurnius, au vers 39 de fa premiere eglogue

metflaxinea au lieu de fraxniea ; & il eft tres-\ raifemblable qu il

s eft autorife, pour ce changement, fur d anciens manufcrits. Le
mcme Pitifcus dii encore que Bochart , dans fa Geographic, raf-

femble une grande quantity d exemples de ce changement de ren //

enfin Moreri, dans fon Diclionnaire , lettre r, dit clairement que la

lettre r fe change en I, comme capella
de

caper. D apres toutes ces

autoritcs, il eft difficile de ne pas croire que le mot bupharus ne

foit le meme que buphalus; d ou il fuit que ce mot a une racine

dans la Langue grecque.

Quant aux Latins, on voit dans Scaliger, de caujis Lingua latince,

qu il fut un temps, ou au lieu de la lettre/, on ecrivoit & on

pronon9oit b } comme briiges pour fruges ; on trouve aufll dans

Ciceron,jfaw^ qui vientdu grec bremo; & enfin Nonius Marcellus,
de JofloTum indagine, \xA\fphjlum $Q\H Jibilum. Ce n eil done pas
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fans raifon que les Latins ont pu nommer cet animal bubalus , &:

qu AIdrovande en a fait
buffclus , & Ie c Italiens bufalo.

La Langue
italienne eft pleine de mots latins corrompus; elle a fouvent change-

en f Ie b latin; c efl ainfi qu elle a fait Infolco de bibulcus; tartufo

de tubera. Done lufalo vient de bubalus ; & comme il a etc demontre

ci-deflus, buphalus ii eft autre chofe que le buphanu; ce qui prouve

la racine du nom buffle dans les Langues grecque & latine.

Monfignor Caetani , montre fans dome ici fa plus

belie erudition ; cependant nous devons obferver qu il

prouve beaucoup mieux la poflibilite de dcriver ie nom

du buffle de quelques mots des langues Grecque &
Latine, qu*il

ne prouve que reellement ce nom ait cte

en ufage chez les Latins ou les Grecs; le mot bupharos

fignifte proprement un champ labourable ,
& n a pas de

rapport plus decide au buffle qu au bceuf commun : quant

a 1 epithete de mange -boeuf donnee a Hercule , on doit

1 ecrire buphalus & non pas buphams.

Sur cc que j
ai dit, que le buffle , natif des pays les

plus chdiids de I Afrique fa* des Indes , ne fin tranfporte
&*

naturaltft en Ifalie que vers le fepncme ficcle ; Monfignor

Caetani obferve , que la nature meme de cet animal donne Ie

droit de douter qu il puifle ctre originaire de 1 Afrique , pays

chaud &: aride qui ne convient point au buffle, puifqu il fe plait

fmgulicrcment dans les marais & dans 1 eau ou il fe plonge volon-

tievs pour fe rafraichir; reflburce qu il trouveroit dimcilement en

Afrique. Cette confidcration ne tire-t-elle pas
une nouvelle force

de 1 aveu que fait M. de BufFon lui-mcme a 1 article du chamdau ,

qu il n y a point de bceufs en Arabic, a caufe de la fecherefle du

pays, d autant plus que Ie bceuf ne paroit pas aufTi amant de leau

G
ij
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que le buffle. Les marais-pontins
& les maremmes de Sienne, font

en Italie les lieux les phis
favorables a ces animaux. Les marais-

pontins fur-tout paroiflent
avoir etc prefque toujours la demeure des

buffles, ce terrein humide & marecageux paroit leur etre tellement

propre & naturel, que de tout temps le Gouvernement a cm devoir

leur en a/Turer la jouiilance. En confequence les Papes , de temps

immemorial , ont fixe & determine une partie de ces terveins qu ils

ont afTecles uniquement a la nourriture des buffles ; j
en parle

d autant plus favamment que ma famille proprietaire defdits terreins,

a toujours etc obligee, & 1 efl encore aujourd hui , par des bulles

des Papes, a les conferver uniquement pour la nourriture de*

buffles, fans pouvoir les enfemencer.

Ii eft tres-certain que de route I Italic ,
les marais-

pontins font ies cantons le plus propres aux buffles ; mais

ii me femble que Monfignor Cactani rar/bnne un peu trop

rigoureuiement quand il en infere que 1 Afrique ne peut

etre le pays de 1 origine de ces animaux comme aimant

tropl eau & les marecages pour etre naturels a un climat

fi chaud ; parce qu on prouveroit par le meme argument,

que 1 hippopotame ou le rhinoceros n appartiennent point

a TAirique. C eft encore trop ctendre la confluence de

ce que j
ai dit

, qu il n y a point de hceufs ni de buffles en

Arabic, a raifon de la fecherefTe du pays & du defaut d eau,

que d en conclure la meme chofe pour 1 Afrique; comme
fj toutes les contrees de T Afrique etoient des Arabics , &
comme fi les rives profondement humedees du Nil

, du

Zaire , de la Gambra ; comme fi 1 antique Pa/us triionides ,

n etoient pas des lieux humides, & tout auffi propres aux

buffles que le petit canton engorge des marais-pontins.
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En refpeclant la refutation que M. de Buffbn fait de Belon ,

on ne conceit pas pourquoi il fouiient impofTible la perfection de

1 efpece du buffle en Jtalie. M. de Bufion fait mieux que perfonne,

quc prefque tons les animaux eprouvent des changemens dans leur

organifation en changeant de climat
, foit en bien , foit en mal,

& cela peu ou beaucoup. La glbbe ou bode eft extremement

commune en Arabic; la rachetide eft une maladie prefque uni-

verfelle pour les betes dansces climats ; le chameau
, le dromadaire,

te rhinoceros & I elephant (ui-meme en font fouvent attaques.....

Quoique M. de Button, dans fon article du buffle, ne fafie

point mention de 1 odeur de mufc de ces animaux, il n en eft pas

nioins vrai que cette odeur forte eft naturelle & particuliere aux

tuffles. J ai meme forme le projet de tirer le mufc des excremens
s

du bufffe , a peu-pres comme en Egypte on fait le fel ammoniac

avec I urine ck les excremens du chameau (b). L execution de ce

projet
me fcra facile, parce que, comme je I ai dit plus haut, les

paturages
des buffles , dans 1 Etat ecclefiaftique , font dans les fiefs

de ma famille. . .

J obferve encore au fujet des bceufs intelligens des Hottentots,

dont parle M. de Bufton , que cet inftindl particulier eft tme

analogic avec les buffles qui font dans les marais-pontins, dont la

memoire pa/fe pour une chofe unique. . . .

Au refte , on ne pent qu etre fort etonne de voir qu un animal

auffi intereiTant & tresutile, n ait jamais ete peint ni grave; tandis

que Salvator Rofa ck Etienne Bella, nous out laiffe des peintures

6c crravures de dinerens animaux d ltalie. II etoit fans doute refer\ eo

au celcbre reftaurafeur de 1 Hiftoire Naturelle de renn chir le

premier de la gravure de cet animal, encore tres-peu connu.

Nota. On fire fe fel ammoniac, par la combulHon du fumier dc

chameau, de la fuie que cette combulliun produit; & ce n cft allurement

pas par les memes moyens que Ton pourroit extraire la partie odorante &

jnuiquee des excremens du buffle*
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Dans un fupplcment
a ces premieres reflexions, que

m avoit envoye M. Caetani, il ajoute de nouveiles preu-

ves , ou du moins d autres conjedurcs fur i anciennete

des buffles en Italic, & fur la connoilfance qu en avoient

les Latins, les Grecs & mcme les Juifs ; quoique ces

details d crudition n aient pas un rapport immediat avec

1 Hiftoire Naturelle ,
ils peuvent y repandre quelques

lumieres, & c eft dans cette vue, autant que dans celle

d en marquer ma reconnoiffance a I auteur, que je crois

devoir les publier
ici par extrait.

Je crois ,
dit M. Caetani , avoir prouve par les rt ffexfons pre-

cedentes , que le bufHe etoit connu des Grecs & des Latins, &
que Ton nom a racine dans ces deux Langues (c) : quant a la

latine
j invoque encore en ma faveur 1 autorite de Du Cange, qui,

dans fon Gloflaire, dit au mot bubalus ; bubdins , bufalus , buflus;

il cite ce vers du feptieme livre du quatrieme pocme de Venance,

eveque de Poitiers, celebre Poete du cinquieme fiecle.

Scu validi biifali ferlt inter cornua campum.

Pour le mot lufus, il eft tire de Albeitus Aquenfis , lib. 11,

cap. XLIU; de Jules Scaliger , Exercit. 206, n. 3 , & de Lindem-

brogius, ad Ammiani , lib. XXII, &c. comme on peut le voir

dans Du Cange. II eft bien vrai que le cinquieme fiecle n eft pas

celui de la belle latinite, cependant, comme il ne s agit pas ici de la

purete & de I elegance de la Langue, mais d un point feulement

grammatical ,
il ne s enfuit pas moins que cet exemple indique un

(c) M. Caetani a bien prouve que le nom de buffle peut avoir fa racine

dans les deux Langues ;
mais non pas que ce meme nom ait ete d ufage

chez les Grecs & les Remains, ni par confequent que le buffle en ait et

conou,
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grand rapport du bubalus des Latins ,
du bufato des Italiens &

du buffle
des Francois. Cette relation eft encore prouvee d une

rnaniere plus formelle , par un
paflage de Pline , an fujet de 1 afage

des Juits de manger du chou a\ec la chair du buffle.

Une derniere obfcrvation fur la Langne grecque, c eft quc le

texte le plus precis
en faveur du feniimenc de M. de Buffon , eft

certainement celui de Bochart
, qui , dans fon

Hierofpicvn , pan I,

lib. in, dip.
XXll , dit, vccem gracam bubalon

ejfe capra fpeciem ;

mais il eft evident que cette autorite eft la meme que celle

d Ariftote ,
aufli-bien que d Aldrovande & de Jonfton qui ont

dit la meme chole d aprcs ce Philofophe.

Au refte, il eft facile de demontrer que la connoi/Tance du

buffle remonte encore a une epoque bien plus eloignee. Les

Interprctes tSc les Commentateurs hebreux, s accordent tous a

dire qiul en eft fait mention dans le Pentateuque meme. Selon

eux le mot jachmur fignihe buffle.
Les Septantes, dans le Dcnte-

ronomc , donnent la meme interpretation en traduifant jachmur par

bubtilus; ck de plus la tradition conftante des Hebreux, a toujours

^te que le iachmur etoit le buffle : on pent voir fur cefa la \erfion

italienne de la Bible, par Deodati ,
& celle d Antoine Brutioli qui

a precede Deodati . . . Une autre preuve que les Juifs ont connu

de tout temps le buffle: c eft qu au premier livre des Ro/s, chap.

IV, verf.
2 2 & 2j , il eft dit qu on en fervoit fur la table de

Salomon; & en eflct , cVtoit une des viandes ordonnees par la

legiilation
des Juifs ,

& cet ufage fubfifle encore aujourd hui parmi

eux, . . . Les Juifs , comme le dit fort bien M. de Buftbn,_/^/;/

les feuls
a Rpme qui tucnt le

buffle
dans leurs boucheries ; ma is il eft

a remarquer qu ils ne le mangent guere qu avec I afTaifonnement des

choux ,
& fur-tout le premier jour de lenr annee qui tombe toujours

en Septembre ou Oclobre, fete qui leur eft ordonnee au cbapitre

XII de TExode , vcrj. /^. . . . Pline I a dit expreftement , carnes

bubalas, addilis caulis , magno ligni compendia percoqwmt , liv. XXIJJ,
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chap. vil. Ce texte eft form el ,
en le rapprochant

de I ufage

conftant & perpetuel
des Juits, on ne pent pas

douter que Piine

n ait voulu parler
du buffle Get ufage des Julrs de Rome,

eft ici du plus grand poids , parce que leurs families, dans cette

capitnle, font inconteilablenient les plus anciennes de toutes les

families romaines; depuis Titus jufqu a prcfcut ils n ont jamaij

quitte Rome, & leur Ghetto eft encore aujourd hui le meme

quartier que Juvenal dit qu ils habitoient ancienneircnt Us ont

conferve precieufemcnt
toutes leurs coutumes & ufages; & quant

a ceile d aflaifonner la viande du buffle avec les choux , la raifon

y a peut
- ctre autant de part que la fuperftition

: le chou en

hcbreu s appelle cherub, expreflion qui fjgnifie aufti multiplication.

Ce double fens leur ayant fait imaginer que le chou ctoit favo-

rable a la multiplication, ils ont aftecle ce legume a leur premier

repas annuel, comme t-tant un bon augure pour croitre & mul

tiplier,
felon le patfage de la Genefe (d).

Outre les preuves litterales de I anciennete de la connoi/fance

du buffle, on pent encore la conftater par des monumens authen-

tiques
: il eft vrai que ces monumens font rares , mais leur rarete

vient fans doute du mepris que les Grecs avoient pour les fuperf-

titions egyptiennes, comme nous I enfeigne Herodote; mepris qui

ne permit pas aux artiftes Grecs de s occuper d un Dieu aufll laid

& auffi vil a leurs yeux, que 1 etoit un boeuf ou un buffle. . . .

Les Latins, ferviles imitateurs des Grecs, ne trouvant point de

modeles de cet animal le negligerent egalement , en forte que les

(d) Nous ne conteflerons pas a M. Caetani que le mot Hebreu cherub

ne fignifie
un chou

;
mais comme on fait d ailleurs que le mot cherub

fjgnifie un boeuf; que de plus nous avons traduit ce meme mot cherub,

par chcrubin , \\ paroitroit afle?. fingulier de trouver dans un meme mot un

chou, un bosuf &. un ange, fr 1 on ne favoit que la Langue hebrai que
eft li peu abondante en termes diftindifs, que le meme terme dtfigne tres-

fouvent des chofes tovitcs difterentes.

nionumens
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monumens qui portent I empreinte de cct animal , font trcs-rares. . .

Mais leur perir nombre fuffit pourconftater Ton ancienne exiftence

dans ccs contrces. Je poHede moi-mertie une tete antique de buffle ,

qui a etc trouvce dernierement dans une fouille a la maifon de

plaifance de I empereur Adrien ,
a Tivoli. Cette tete eft un morceau

d autant plus precieux, qu il eft unique dans Rome, & fait d ailleurs

par mains de maitre. II eft tres-vrai qu on ne connoit aucun autrc

morceau antique qui reprcfente le buffle, ni aucune mcdaille qui

en offre la figure, quoiqu il y en ait beaucoup qui portent different

animaux. . . .

M. de Buffon objeclera peut-etre que ce morceau de fculpture

aura etc fait fans doute fur un buffle d Egypte, ou de quelque

autre pays, & non a Rome ni en Italic. Mais en fuppofant ce

fait dont it eft prefque impofTible de fournir une preuve ni pour

ni centre, H n en rcTuItera pas moins, que les Remains n ont pas

pu placer la tcte du buffle dans une fuperbe maifon de plaifance

d Empereur, fans lui avoir don tie un nom, ck que par confequent

ils en avoient connoiiTance.

La tete dont il s
agit, eft (I parfaitement regulicre, qu elle paroit

avoir etc mouke fur une tcte naturelle de bufile , de la manicre
r

que fhiftoire rapporte que les Egyptiens mouloient leurs ftatues

fur les cadavres m ernes.

Au reftc, je foumets encore ces nouvelles obfervations aux

lumieres fupcrieures de M. de Buffon ; je n ofe pas me flatter

que chacune de mes preuves foit dec! five ; mais je penfe que

toutes enfemble ctabfi/fent que fe bufffe e toit connu des Anciens;

proportion contraire a celie de I illuftre Naturalifte que je
n ai pas

craint de combatre ici. J attends de fon indulgence le pardon de ma

tcmcrite, &. la permifTion de mettre fous fes yeux quelcjues particu-

laritcs du buffle, dont il n a peut-etre pas connoifTance , ck qui ne

fauroient ctre indifferentes pour un Philofophe comme lui, qui a

confacre fa vie a admirer & publier les merveilles de la Nature.

Supplement. Tome VI. H
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L averfion c!u btffle pour la couleur rouge eft generate dans

tousles truffles de 1 Italie, fans exception, ce qui paroit indiquer

que ces animaux out les ncrfs optiques , plus delicats que les qua-

drnpcdej conr.us. La foiblefle de la vue du buflle vient a I appui

tie cette conjecture. En eftet, cet animal paroit foufrrir impatiem-

inent la lumicre, il voit mieux la nuit que le jour, & fa vue

eft tellement courte & confufe, que fi dans fa fureur il pourfuit un

homme ,
il fiiffit de fe Jeter a terre pour n en ctre pas rencontre,

car Ie buffle le cherche des yeux de tons cotes fans s apercevoir

qu il en eft tout voifin . . . .

Les bu files out une memoire qui furpa/Te celle de beaucoup

d autres animaux. Rien n efl fi commun que de les voir retourner

feu Is & d eux-munes a leurs troupeaux, quoique d une diftance

de quarante ou cinquante milles, comme de Rome aux Marais-

pontins. Les gardiens des jeunes buffles leur donnent n. chacun

un nom , & pour leur apprendre a connoitre ce nom
,

ils le rt-pe-

tent fou\ rent d une manicre qui tient du chant, en les care/Taut

en meme temps fous ie menton. Ces jeunes bufrles s inflruifent

ainfi en peu de temps, & n oublient jamais ce nom, auquel ils

respondent exacflement en s arrctant , quoiqu ils fe trouvent mclcs

parmi un troupeau de deux ou trois mille buffles. L habitude du

buffle d entendre ce nom cadence ,
eft telle que fans cette efpece

de chant, il ne fe laifTe point approcher e tant grand, fur-tout la

femelfe pour fe lai/Ter traire (e) t &. fa ferocite naturelle ne lui

permettant pas de fe preter a cette extraction artificielle de fon

(e) Voy^ ce que j
ai dit, fupplement f volume III , pci^e 6+ } de cette

repugnance de la femelle buffle a fc laifler traire
, C\ fur Ie moyen fingulier

qu on a imagine pour la vaincre, qui elt de lui mettre la main &. Ie bras

dans la vulve pendant tout le temps de 1 extracTion du lait. Cette pratique
du cap de Bonne -

efperance n eft pas parvenue jufqu a Rome; d ailicurs

comme ce volume de fupplement n a paru qu en 1776, il paroit que M.
Caetani n a pas etc inionne de ce fait, qui peut-etre meme n clt pas trcs-

certain.
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lait ,

le gardien qui vent traire la buffle eft oblige de tenir Ton petit

auprcs d eile ,
ou s il eft mort de la tromper en couviant de fa peau

un autre petit buffle quelconque ; fans cette precaution, qui prouve
d un cote la ftupidite de la buffle & de 1 autre la fmeiTe de fon odorat,

il eft impoflible de la traire. Si done la buffle refufe fon lait
,
meme

a un autre petit buffle que le fien
, il n eft pas etonnant qu elie ne

fe laifle point teter par le veau
,
comme le remarque tres-bien

M. de Buftbn.

Cette circonftance de 1 efpece de chant neceffaire pour pouvoir

traire la buffle femelle , rappelle ce que dit le Moine Bacon dans

fes obfervations ( Voyage en AJie par Bergeron, tcine II
J, qifapres

Moal & fes Tartares vers [ orient, /// a des vnches qui ne pcnnctlent

pas qu on ies traie a moms qu on ne chante ; il ajoute enfuite, que.

la couicur rouge Ies rend
fitrieufts

au point qu on rifque de perdre Id

vie fi I on fe tnnive aulour J elles. \\ eft indubitable que ces vaches

ne font autre ehofe que des buffles; ce qui prouve encore que cet

animal n eft pas exclufivement des climats chauds.

La couleur noire Sc le gout defagreable de la chair de buffle ,

donneroient lieu de croire que le lait participe de ces mauvaifcs

qualites;
mais au con traire il eft fort bon , confervant feulement

un petit gout mufque qui tient de celui de la noix mufcade. On
en fait du beurre excellent, il a une faveur c\ une blancheur fupe-

rieures a. celui de la vache; cependant on n en fait point dans la

campagne de Rome, parce qu il eft trop difpendieux; mais on y

fait une grande confommation du lait prepare d autres maniere?.

Ce qu on appelle communement ocufs de buffles, font des efpecci

de petits fromages auxquels on donne la forme d ceufs, qui font

d un manger tres-delicat. II y a une autre efpcce de fromage que

Ies Italiens nomment pwvatum , qui eft aulTi fait de lait de buffle,

il eft d une qualite inferieure au premier; le menu peuple en fait

grand ufage, & Ies gardiens des bullies ne vivent prefque qu avec

le laitage de ces animaux.

H
ij
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Le buffle eft tres-ardent en amour ; il combat avec fureur pour

la femelle , & quand la \ icloire la lui a aflurte , il cherche a en

jouir a I t cart. La ftmelle ne met bas qu au printemps & une feule

fois Taniu-e; elle a quatre mamelles ck m anmoins ne produit qu un

feul petit,
ou fi par hafard elle en fait deux, fa mort eft prefque

toujours la fuite de cette fecondite ; elle produit deux annces de

fuite & fe repofe la troifieme, pendant laquelle elle demeure fterile

quoiqu elfe receive le male; fa fecondite commence a I age de

quatre ans & finit a douze. Quand elle entre en chaleur, elle

appelle le male par un mugiflement particulier
& le recoit etant

arrctce, an lieu que la vache le recoit quelquefois en marchant.

Qnoique le buflle naifle ck foit eleve en troupeau , il confervc

cependant fa ft rocite naturelle, en forte qu on ne peut s en fervir

a rien tant qu il n eft pas domptc : on commence par marquer,a

I age de cjuatre ans, ces animaux avec un fer chaud, afin de pou-

voir diftinguer Its buffles d un troupeau de ceux d un autre. . . .

La marque eft fuivie de la caftration qui fe fait a I age de quatre

ans, non par comprefllon des tefticulcs, mais par incifion & am

putation. Cette operation paroit ncceffaire pour diminuer 1 ardeur

\iolente &amp;lt;Sv furieufe que le bufile montre aux combats, ck en

meme temps Je difpofer a recevoir le Jong pour les differens ufages

anxquels on veut 1 employer. . . Peu de ttmps apres la caftration

on leur pafle un anneau de fer dans les narines. . . . Mais la force

ck la fcrocitc du buffle exige beaiiconp d art pour parvenir a lui

paffer cet anneau. Apres 1 avoir fait tomber au m^yen d une corde

que Ton entrelafle dans fes jambes , les hommes deftines i cela fe

jettent fur lui pour lui lier les quatre pieds enfemble , ck lui paffent

dans les narines I anneau de fer; ils lui delient en fuite les pieds ck

I abandonnent a lui-mcme; le buffle furieux court de cote ck d atitre

ck en heurtant tout ce qu il rencontre, cherche a fe dcbarraffer de

cet anneau, mais avec le temps il s accoutume infenfiblement, ck

i habimde autant que la douleur 1 amenent a 1 obciifance; on le
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Conduit avec une corde que Ton attache a cet anneau qui tombe de

hii-mcme par la fuite an moyen de 1 efFort continuel des condutfeurs

en tirant la corde; rnais alors 1 anneau eft devenu inutile, car I animal

dcja vieux ne fe refufe plus a fon devoir. . .

Le buffle paroit encore plus propre que le taureau a ces chafles

dont on fait des diverti/Teniens publics, fur-rout en Efpagne. Audi

les feigneurs
d ltalie qui tiennent des buffles dans leurs terres n y

emploient que ces animaux. ... La fcrocite naturelle du buffle

s augmente lorfqirelle eft excitce, & rend cette chalfe trcs-inte-

reftante pour les fpeclateurs. En effet, le buffle pourfuil I homme
avec acharnement jufque dans les maifons dont il monte les efcaliers

avec une facilite particuliere, il fe prefente mcme aux fenetres d ou

il faute dans 1 arene , franchiHant encore les murs, lorfque les cris

redoubles du peuple font parvenus a le rendre furieux. . . .

J ai fouvcnt etc ttmoin de ces cha/Tes qui fe font dans les fiefs de

ma fainille. Les femmes nume ont le courage de fe prcfenter dans

J arcne; je me fouviensd en avoir VLI un exemple dans ma mere.

La fatigue & la fureur du buffle dans ces fortes de chafles le

fait fuer beaucoup; fa fueur abonde d un fe( extremement acre

&: pcnctrant ,
& ce fel paroit ncceffaire pour dilToudre la crafTe

dont fa peau eft prefque toujours couverte. . . .

Le buffle eft, comme 1 on fait, un animal ruminant, & la

rumination t tant tres - favorable a la digeftion, il s enfuit que le

buffle n eft point fujet a faire des vents. L obfervation en avoit

deja cte faite par Ariftote, dans lequel on lit : nullum cornutum

animal pcJcre . . . .

Le terme de la vie du buffle eft a peu-pres le mcme que celui

Je la vie da bceuf, c eft-a-dire, a dix-huit ans, quoiqu il yen ait

qui vivent vingt-cinq ans; les dents lui tombent afTez cominune-

ment quefque temps avant de mourir. En Italic, ii eft rare qu on

Jeur laifie terminer leur carricre; apres 1 age de douze ans, on eft

dans I ufage de les engraifTer &. de les vendre enfuite aux Juifs
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Rome: quelques habitr.ns clc la campagne , forces par la miscre,

s en nourriiic-nt aufli. Dans la terre de Labour clu my.sume de

Naples, & dans le patrinioine
de Saint Piene, on en fait un

lit public deux fois la femaine. Les comes du bi.file font re-

cherchees & fort ellimces; la peau fert a faire cles liens pour les

ch-HTties, des crib!es & des couvertures de coirres & de malles;

on ne 1 empLoie pas comme celle clu Locuf a faire des femelles

de fouliers, parce qu elle ell trop pef.mte & qu elle prenct faci-

lement 1 eau ....

Dans toute I ctenclue des Marais -pontins, il n y a qu un feuf

village qui fournilFe les patres ou les gardiens des bufHes : ce village

s appelle Cijhrna , parce qu il eft dans une plaine ou I on n a que

de I eau de cherne, & c efl I un des fiefs de ma famille. . . . Les

habitans, adonnt s prefque tous a gavder des troupeaux de buffles,

font en meme temps les pins adroits cSi les plus pa/Con lies pour

les chafles dont il a etc parlc ci-dcffus. , . ,

Quoique le buffle foit un animal fort & robufie, il eft cependant

dclicat, en forte qu ii fouffre
&amp;lt;?galement

de 1 excts de la chaleur

comme de I exces du froid ; aulfi dans le fort de I cte le voit-on

chercher I ombre & I eau , & dans Thiver les forets les plus cpai/Tes.

Get inftincl; femble indiquer que le buffle efl plutot originaire

des climats tempert s que des climats trcs-chauds ou trcs froids.

Outre les maladies qui lui font communes avec les autres

animaux, il en eft une particuliere afon efpece & dont il n eft attaque

que dans fes premieres annees, . . . Cette maladie s appelle Barbone,

expreffion qui a rapport au fit ge le plus commun du mal , qui efl a

la gorge & fous le menton. J ai fait en dernier lieu un voyage expres

pour etre temoin du commencement, des progres &amp;lt;Sc de la fin de

cette maladie; je me fuis meme fait accompagner d un Chirurgien
& d un Medecin afin de pouvoir 1 ctudier, &: acquerir une con-

noilfance precife & raifonnee de fa caufe ou du moins de fa

nature ,
a J effet d en offrir a M. de Buftbn une defcriptiou exacts
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& fyftematique; mais ayant t;te avert! trop tard

, & la mahdie,

qui ne dure que neuf jours, etant dej:\ cellee, je
n ai pu me

procurer d autres lumieres que ctlles qui reiultent de la
pratique

& de ( experience des gardiens des troupeaux de buffles. . . .

Les fymptomes de cette maiadie font tres-faules a connoitre,

du moins quant aux exterieurs. La
lacrymation eft le premier;

1 animal refufe enfuice route nourriture; prefque en meme temps
fa gorge s enfle confiderablement ,

& quelquefois aufli Je corps fe

gonfle en entier; il boite tantot des pieds de devant, tantot de

ceux de derriere; la langue eft en partie hors de la gueule, & eft

environnee d une ccume blanche que 1 animal jette au-dehors . . .

Les e frets de ce mal font aufii prompts que terribles
, car en

pen d heures ou tout an plus en un jour, 1 animal pa/Te par tous

les degres de la maiadie & meiirt. Lorfqu elle fe declare clajis un

troupeau, prefque tous les jeunes buflles qui n ont pasatteint leur

troilieme annee en font attaques , &; s ils ne font ages que d un

an ils pcriffent prefque tous; dans ceux qui font ages de deux

ans, il y en a beaucoup qui n en font pasatteints, cv mcme il

en tchappe un aflez grand nombre de ceux qui font malades;

enfin des que les jeunes buffles font parvenus a trois ans, ils font

prefque furs dY-chapper, car il eft fort rare qu a cet age ils en

foient attaques, & il n y a pas d exemple qu au-defTus de trois

ans aucuns de ces animaux ait eu cette maiadie : elle commence

done par les plus jeunes comme etant les plus foibles, & ceux qui

tettent encore en font les premieres viclimes; lorfque la mere, par

la finefle de fon odorat , fent dans fon petit le germe de la maiadie,

elle eft la premiere a le condamner en lui refufant la tette. Cette

cpizootie fe communique avec une rapidite extraordinaire; en neuf

jours au plus un troupeau de jeunes buffles, quelque nombreux

qu il foit, en eft prefque tout infecle. Ceux qui prennent le mal

dans les fix premiers jours peri/Tent affez fouvent prefque tons, au

iieu que ceux qui n en font attaques que dans ies trois derniers



64 SUPPLEMENT A

jours t-chappent aflez fouvent, parcc que clepuis
le fixieme jour

de IV-pizootie la contagion va toujours en diminuant jufqu au

nemieme, qu elle femble fe reunir fur la tete d un feul, dont

clle fait, pour ainfi dire, fa viclime d expiation . .. ,

Elfe n a point de faifon fixe, feulement elle eft plus commune

& plus dangereufe au printemps & en etc, qu en automne & en

hiver Une obfervation aflez ge nerale, c eft qu elfe vient

ordinairement lorfqu apres les chaleurs il tombe de la pluie qui

fait pOLifler de I herbe nouvelle , ce qui fembleroit prouver que

fa caufe eft une furabondance de chyle & de fang , occafionr.ee

par ce pi tu rage nouveau, dont la faveur &. lafraicheur, invitent

les petits
bufHes a s en raflafier au-dela du befoin. Une experience

vient a I appui de cette reflexion, les jeunes buffles auxquels on

a donne une nourriture faine & copieufe pendant 1 hiver, s aban-

donnant avec moins d avidite a I herbe nou\-elle du printemps,

n en font pas attaques autant que les autres & meurent en plus

petit nombre, Dans les annees de fecherefTe, cette maladie fe

manifefte moins que dans les annees humides, &. ce qui confirme

ce que je viens d avancer fur fa caufe, c eft que le changement
de paturage en eft le feul demi-remede ; on les conduit fur les

montagnes ou la pature eft moins abondante que dans la plaine,

ce qui ne fait cependant que ralentir la fureur du mal fans le

guerir. En vain les gardiens des troupeaux de buffles out tente les

difierens remedes que leur a pu fuggerer leur bon fens naturel

& leurs foibles connoirTances ; ils leur out applique a la gorge
le bouton de feu; ils les ont fait baigner dans 1 eau de fleuve

& de mer; ils ont fepare du troupeau ceux qui etoient infecles,

afin d empecher la communication du mal; rnais tout a ete inutile:

la contagion gagne egalernent tons les troupeaux enfemble &
feparement; la mortalite eft toujours la meme ; le feul change-*

ment de paturage femble y apporter quelque foible adoucifTcment

& encore eft-il prefque infenfible. . , L



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 6$
La chair des buffles morts du Badffru , eft dans mi e tat dc

demi -putrefaction. EHe a etc reconnue fi dangereufe, qu elle a

reveille { attention du Gouvernement qui a ordonne , fous des

peines tres-feveres , de I emerrer, & qui a defendu d en manger. . .

Quoique cette maladie femble particuliere auxbuffles, elle ne

laifle pas de fe communiquer aux differens animaux qu oti eleve

avec eux, comme poulains, faons & chevreaux, ce qui lui domic

tous les caraderes d une epizootic. La cohabitation avec les bufiles

nialades, le feul contadl de la peau de ceux qui fontmorts, fumfent

pour infecler ces animaux qui out les meraes fymptomes & bientot

la mcme fin. ... Et meme le cochon eft fujet a la prendre ,
il en

eft attaque de la mcme maniere 6c dans le meme temps , & il en

eft fouvent la vidime ; il y a cependant quelque difference a ce

fujet entre le bufHe & le cochon ; i . le buffle n eft afTailli par ce

mal qu une feule fois dans fa vie, & le cochon I eft jufqu a deux

fois dans la meme annee , de maniere que celui qui a eu le barbffne

en nvril, I a fouvent une feconde fois en oclobre ; 2. il n y a

pas d exemple qu un buffle au-deflus de trois ans en ait c te attaque,

ik Ie cochon y eft fujet a tout age , mais beaucoup moms cependant

lorfqu il eft parvenu a fon entier accroifTement ; 3. I epizootie

ne dure que neuf jours au plus dans les troupeaux de buffles ,

au lieu qu elle exerce fa fureur fur Ie cochon pendant quinze

jours &: encore au-dela; mais cette maladie n eft pas naturelfe

a fon efpece ,
& ce n eft que par fa communication avec les buffles

qu il en eft attaque.

Le Barbent etant prefque la feule maladie dangereufe pour Ie

buffle, & etant en meme temps fi meurtriere que fur cent de

ces animaux qui en font attaqucs dans leur premiere annee, il

eft rare qu elle en epargne une vingtaine; il feroit de la derniere

importance de decouvrir la caufe de cette maladie pour y apporter

jemcde. Les remarques faites jufqu a prefent font infufhfantes ,

parce qu elles n ont pu etre que fuperfkielles.
. . . Mais je me

propofe, des que cette epizootic fe manifeftera de nouveauj

Supplement. Tome VL I
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cl aller une feconde fois fur les lieux, pour 1 examiner avec des

pcrfonnes de 1 art, afin de pouvoir fournir a M. de BufFon une

defcription qui Ie mette en etat de donner, par Ton fenliment,

des lumieres certaines fur cette matiere.

Quoiquc ce Memoire de Monfignor Caetani fur le

buffle fbit affez etendu , dans 1 extrait que je viens d en

Jonner, je dois cependant avertir que j
en ai fupprime

a regret un grand nombre de digreifions tres-favantes,

& de reflexions generates auffi folides qu ingenieufes ,

mais qui n ayant pas un rapport immediat, ni meme afTez

prochain avec i hiftoire naturelle du buffle, auroient paru

deplacees dans cet article, & je fuis perfuade que i il-

mflre Auteur me pardonnera ces omifTions en faveur du

motif, & qu il recevra avec bonte les marques de ma

reconnoilTance , des inflruclions qu il m a fournies ; fa

grande erudition, bien fuperieure a la micnne, lui a fait

trouver les racines, dans les langues Grecque & Latine,

du nom du buffle ; & ies foins qu il a pris de rechercher

dans les auteurs & dans les monumens anciens
, tout ce

qui peut avoir rapport a cet animal, donnent tant de

poids a /a critique, que j y foufcris avec
plaifir.

D autre part , les occalions frequentes qu a cues M.
Caetani de voir, d obferver & d examiner de pres un

tres-grand nombre de buffles dans les terres de fa tres-

illuflre maifon, 1 ont mis a portee de faire J hiftoire de

leurs habitudes naturelles beaucoup mieux que moi, qui
n avois jamais vu de ces animaux que dans mon voyage en

Italic & a la menagerie de Verfailles, ou
j
en ai fait la

defcription. Je fuis done perfuade que mes Lecleurs me
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/auront gre d avoir infcre dans ce fupplement ie Mcmoire
de M. Cactani, & que lui-memc ne fera point fache dc

paroitre dans notrc Langue avec Ton propre ftyie auquel

je n ai prefque rien change , parce qu il eft tres-bon, &
que nous avons beaucoup d auteurs francois qui n ccrivent

pas fi bien dans leur Jangue que ce Savant etranger ecrit

dans ia notre.

Au refte, j
ai deja dit qu il feroit fort a defirer que 1 on

put naturali/er en France cette efpcce d animaux auul

puiffans qu utiles; je fuis perfuade que leur multiplication

rcufTiroit dans nos provinces, ou il fe trouve des marais

& des marecages , comme dans le Bourbonnois, en

Champagne, dans Ie Baffigny, en Alface
,
& meme dans

les plaines le long de la Saone, audi-bien que dans les

endroits marecageux du pays d Arles & des landes de

Bordeaux. L Imperatrice de RufTie en a fait venir d ltalie

& les a fait placer dans qr.elques- lines de fes provinces

meridionales ; ils fe font deja fort multiplies dans le gou-
vernement d Adracan & dans la nouvelle Ru/Tie. M.

Guldenftaedt dit (f) que le climat & les paturages fe

font trouves tres-favorables a ces animaux qui font plus

robuftes & plus forts au travail que lesbceufs. Get exemple

peut fuffire pour nous encourager a faire 1 acquifition de

cette cfpcce utile , qui remplaceroit celle des bceufs a tous

cgards, & fur -tout dans les temps ou la grande mortal itc

de ces animaux fait un fi grand tort a la culture de nos terres.

(f) Difcours fur les produtfions de la Ruflle
, page 2 i .
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NOUVELLE addition a Varticle de I HlPPOPOTAME.

C&amp;gt;OMME les feuilles precedences ctoient deja imprimces,

j
ai recu de la part de M. Schneider, des obiervations

recentes fur cet animal , qui ont etc redigees par M. ie

Profefleur Allamand, & publiees a Amfterdam au com

mencement de cette annee 1781 : void 1 extrait de ce*

obfervations.

Ce que M. de BufFon a dit de I hippopotame , dans Ie XII.*

tome de Ton Hiftoire Naturelle, ttoit tout ce qu on en pouvoit

dire de plus exacl dans Ie temps qu H ccrivoit cet article. II me

parut alors qu il n y manquoit qu une planche qui reprefentat mieux

cet animal, qu il n eft reprcfentc dans les figures que divers auteurs

en ont donnees. Je pris la liberte d en njouterune a la dffcription

de M. de Buffon, faite d apres une peau bourree, qui eft dans Ie

Cabinet de 1 Univerfite de Leyde depuis plus d un fiecle.

Deuxannt-es apres, j
en donnai une meilleure; une peau rccem-

ment envoyce au Cabinet de S. A. S. M.
r

Ie Prince d Orange,
me fervit de modele. Elle avoit cte tres-bien prcparc e par M. Ie

docleur Klockner; je
I accompagnai de quetques remarques interef-

fantes qui m avoient ete communiquees par M. Ie capitaine Gordon.

Je croyois que cela fuffifoit pour faire bien connoitre cet animal f

lorfque Ie rheme M. Gordon m envoya, au commencement de

cette annee 1780 , deux deffins qui reprefentoient un hippopotame
male & une femelle , faits d apres les animaux rnemes , au moment

qu on venoit de les tuer. Je fus frappe en, les comparant avec les

figures que j
en avois donnees , & je vis clairement que la peau

d un fi gros animal, quoique preparee & dreflee avec tout Ie foin

poffible, etoit biea c loignee de reprefenter au jufte fon
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auffi n hefitai-je pas a faire graver ces deux deffins; on Ies trouvera

dans ies planches I Si 1 1 (a).

M. Gordon a encore eu la bonte d y joindre des defcr/ptions

& des nouvelles obfervations tres-curieufes, qu il a eu frcquem

inent occafion de faire. Son zele infatigable pour les nouvelles

decouvertes , & pour I avancement de 1 Hiftoire Naturelle, 1 a

engage d penetrer beaucoup plus avant dansl interieur de 1 Afrique,

qu il ne 1 avoit fait encore; & fi Ies hippopotames font devenus

rares aux environs du cap de Bonne -efperance, il Ies a trouvts

tres-nombreux dans Ies lieux ou il a etc. On n en doutera pas

quand on faura que pour fa part il en a tue neuf, & que dans

une chaffe a laquelle il a affifte avec M. de Plettenberg , Gou-

verneur du Cap, on en a tue vingt-un en quelques heures de

temps, & que meme ce ne fut qu a fon interceffion qu on n en

fit pas un plus grand carnage. Cette chaffe fe fit fur la riviere

qu il a nommce Plettenberg, a peu-prcs a 7 degres de longitude

a I eft du Cap, & a 30 degres de latitude meridionale. Le nombre

de ces animaux doit done etre fort grand dans tout Tinterieur de

1 Afrique, ou ils font peu inquietes par Ies habitans. C eft-la ou

il Ies faut voir pour Ies bien connoitre , & janiais perfonne n en

a eu une plus belle occafion que M. Gordon ; auffi en a-t-il

profite en Ies obfervant avec Ies yeux d un veritable Naturalirte.

En dormant I extrait de ce qu il m en a ecrit, je fuppofe que le

Lecfteur fe fouvient du contenu des articles de cet Ouvrage, ou

jl eft parle de ces animaux (b).

Lorfque Ies hippopotames fortent de I eau , ils ont le de/fus

du corps d un brun-bleuatre qui s eclaircit en defcendant fur les

cotes, & fe termine par une legere teinte de couleur de chair;

/a) Voye^ planches IV & v de ce volume.

(b) Voye^ volume XII de 1 HiJloire NatureHe , depuls fa page 22 jufqu i

la page 68 in-.^. Voye-^ auffi le tome JII in-^j-, des fupplemens } depui^ la

page 301 jufqu a 320,
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Ie deflbus du ventre eft blanchaire, mais ces differentes couleurs

deviennent plus
fonaes par-tout, lorique leur peau fe scche; dans

i interieur &amp;lt;x fur les bords de leurs oreilles, il y a des polls
a (Fez

doux & d un brun-rouiratre; il y en a auffi de la incme couleur

aux paupieres,
& par-ci par- la quelques-uns fur le corps, parti-

culierement fur le cou & les cotes, mais qui font plus courts &

fort rudes.

Les males furpaffent tou jours les femelles en grandeur, mais

non pas
d un tiers comme 1 a dit Zerenghi, fi Ton en excepte

les dents incifives & canines, qui dans la femellc peuvent en

effet etre d un tiers plus petites que dans Ie male. M. Gordon

a tue unc femelle dont la longueur du corps e toit de onzc pieds,

& le plus grand hippopotame male qu il ait tue, ctoit long de

onze pieds huit ponces neuf lignes. Ces dimenfions different

beaucoup de celles qu a donne Zerenghi; car a en juger par les

dimenfions de la femelle qu il a decrite, Ie male, d un tiers plus

grand, devoit etre long de feize pieds neufpouces; elles different

plus encore de celles des hippopotames du lac de Tzana, dont

quelques-uns,
fuivant M. Bruce, ont plus de vingt pieds en lon

gueur. Des animaux de cette derniere grandeur feroient enormes;

mais on fe trompe facilement fur la taille d un animal quand on

en juge uniquement en Ie voyant de loin & fans pouvoir Ie mefurer.

Le nombre des dents varie dans les hippopotames fuivant leur

age, comme M. de Buftbn 1 a foupcxmne; tous ont quatre dents

incifives ck deux canines dans chaque machoire , mais ils different

dans le nombre des molaires: celui dont
j
ai donne la figure avoit

trente-fix dents en tout ; M. Gordon en a vu un qui avoit vingt-

deux dents dans la machoire fuperieure & vingt dans 1 inferievire.

II m a envoye une tete qui en a dix-huit dans la machoire d en,

bas & dix-neuf dans celle d en haut; mais ces dents furnumeraires

lie font ordinatrement que des petites pointes qui precedent les

yeritables molaires & qui font peu fermes.
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La largeur de la partie de h machoire fuperieure, qui forme

le mufeau , eft de feize pouces & un quart, & Ton contour,

mefure d un angle de la gueule jufqu a I autre , eft de trois pieds

trois pouces; la levre fuperieure avance d un pouce par-deffus

I iiifcrieure & cache toutes les dents : a cote des incifives ante-

rieures d en haut, il y a deux eminences charnues qui font revues

dans deux cavites de la machoire inferieure, quand la gueule fe

ferme.

L hippopotame a les yeux petits, letir plus long diametre eft

de onzelignes, & leur largeur de neuf & demie; fa prunelle eft

d un bleu-obfcur, & le blanc de 1 ceil paroit peu.

La queue varie en longueur dans ces animaux; celui qui eft

reprefente ici en avoit une de la longueur d un pied trois pouces

fix lignes; ion contour a fon origine etoit d un pied fept pouces;

la, ellea une forme un peu triangulaire, & un des cotes plat eft

en de/Tous, ainfi , ayant un mouvement perpendiculaire,elle bouche

exacfternent i ouverture de I anus; vers fon milieu, fes cotes s apla-

tin ent , & fon articulation lui permettant un mouvement horizontal,

elle peut fervir a diriger 1 animal quand il nage; au premier coup-

d ceil , elle paroit convene d ecailles, mais qui ne font que des

rides de la peau; les bords exterieurs de cette queue fembient

des coutures arrondies.

Le penis tire hors de fon fourreau , eft long de deux pieds

tin pouce fix lignes , & reffemble aflez a celui du taureau ; fa

circonference pres du corps eft de neuf pouces; & a un ponce

de fon extremite, elle eft de trois pouces neuf
lignes: quand il

eft tout-a-fait retire, fa pointe eft reconvene par ties anneaux

charnus & rides qui terminent le fourreau ; c eft fur la bafe de

ce fourreau , du cote de I anus , que font places les mamelons.

Dans plufieurs
des hrppopotames que M. Gordon a examines,

ii a trouve que le fourreau meme etoit entierement retii-e ea
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dedans da corps, aufli-bien que le penis, & que le ventre etoit

tout-a-fait uni; s il paroi/Toit
dans les aurres, c etoit par I etfet dej

mouvemens qu ils avoient cprouves quand on les avoit tires a terre;

les tefticules ne font pas
renfermes dans \\nfcntum exterieur, il$

font en dedans du corps, & ne paroiflent point en dehors ; on pent

les fentir a travers I epai/Teur
de la peau : alnfi tout ce qui appar-

tient a ces parties eft cache en dedans , excepte dans les temps du

rut.

Dans la femelle, au-deflbus de I entree du vagin, eft \\nfolticule

qui a environ deux pouces de profbndeur, mais ou I on ne peut

voir aucune ouverture en dedans; il reffemble a/Tez a celui de

1 hyene, excepte qu il efl au-deflbus de la vulve, au lieu que dans

I hyene ii eft fitue entre i anus & la queue. L hippopotame femelle

n a point de mamelles pendantes, mais feulement deux petits ma-

melons; quand on les prefte,
il en jaillit un lait doux & auffi bon

que celui de la vache.

Les os de ces animaux font extremement durs; dans un os de

la cuifle, fcie en travers, on trouva un canal long de cinq pouces

& de dix lignes
en diametre, affez reflembiant a la cavite ou eft

la moelle: cependant il n y en avoit point immcdiatement apres

la mort, mais on y vit un corps fort dur, ou I on croyoit re-

marquer du fang.

La largeur du pied de devant eft c gale a fa longueur; Pune

& I autre eft de dix pouces ; la plante du pied de derriere eft taut

(bit peu plus petite, elle a neuf pouces neuf lignes dans fes deux

dimenfions ; ces pieds font propr.es pour nager , car les doigts

peuvent fe mouvoir, s approcher les uns des autres & fe
plier

en deflbus; les ongles font un peu creujc, comme les fabcts des

autres animaux; le deflbus du pied eft une femelle fort dure,

eparee des doigts par une fente profonde; die n eft pas horizon-

tale, mais un peu en biais, comme fi 1 aninial en marchant avoit

plus peflc fon pied d un cote que de I autre; auffi jes a-t-il tou$

un peu
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un pen tournes en dehors; comme il a les jambes courtes & les

jointures pliables, il peut appliquer & pre/Ter fes jambes centre le

corps, ce qui lui facilite encore les mouvemens neceflaires pour

nager. Aide de quekjues homines, M. Gordon a roulc comme
un tonneau , un grand hippopotame hors de I eau , fur un terrein

uni, fans que les pieds filfent tin obftacle fenfible.

Quoique les hippopotames paflent une partie de leur vie dans

1 eau , ils ont cependant le trou ovale ferine. Quand ils font par

venus a toute leur grandeur, le plus long diametre de leur cceur

eft d un pied. . . .

M. Gordon s eft aflure, par I ouverture de plufieurs hippopo
tames jeunes & adultes, que ces animaux n ont qu un feul eftomac

& ne ruminent point , quoiqu ils ne mangent que de I herbe qu ils

rendent en pelotte & mal broyee dans leurs excremens.

J ai dit ci-devant, continue M. Allamand, qu il me paroi/Toit

tres-douteux que les hippopotames mangeafTent des poiflbns; a.

prefent je puis dire qu il eft prefque certain qu ils n en mangent

pas.
Dans une trentaine de ces animaux, dont M.Gordon a fait

ouvrir les eftomacs en fa prefence ,
il n y a trouve que de I herbe

& jamais aucun refte de poifTcn; j
ai dit auffi qu il n y a\oit pas

d apparence qu ils entrafTent dans la mer; on pent voir dans 1 endroit

cite, les raifons que j
avois pour penfer ainfi , &: M. de Buftori

femble avoir etc dans la meme idee. Les nouvelles obfervations

de M. Gordon m ont defabufe; il a tue un hippopotame a 1 em-

bouchure de la riviere Gambous, ou I eau etoit falce ; il en a vu

dans la baie de Sainte-IK Iene, ex: il en a vu fortir d autres de la

mer a deux lieues de toute riviere: a la verite ils ne s cioignent

pas beaucoup de terre, la neceflite d y venir prendre leur nour-

riture ne le leur permet pas ; ils vont le long des cotes d une riviere

a 1 autre, cependant cela fumt pour proiiver qu ils peuvent vi\
rre

dans I eau falee , & juflifier en quelque facon ceux qui leur ont

donne le nom de chevaux marins, auffi bien que Kolbe qui fuppofe

Supplement. Tome VI. K
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qu ils vivent indifieremment clans les rivieres & dans la mer : ceux

qui habitant dans rinterieur du pays n y vont vraifemblablement

jamais; fi ceux qui en font pres y entrent, ce n eft pas pour aller

fort loin , a caufe tie la raifon que je viens de dire, & cette nicnie

raifon doit les engager a prefeier les rivieres.

Lorfqn ils fe rencontrent au fond de 1 eau , ils cherchent a

s cviter; mais fur terre il leur arrive fouvent de fe battre entr eux

d une manicre terrible; auffi en voit-on fort peu qui n aient pas

quelqnes dents cafTees ou quelques cicatrices fur le corps, dont

on voit des marques dans les figures des planches I & Jl (d). en

fe battant ils fe dreflent fur leurs pieds de derricre, & c efl dans

cette attitude qu ils fe mordent.

Dans les lieux ou ils font peu inquietcs, ils ne font pas fort

craintifs; quand on tire fur eux , ils viennent voir ce que c cft ,

mais quand une fois ils out appris a connoitre 1 erTet des armes a

feu, ils fuient devant les hommes en trottant pefamment, comme

les cochons, quelquefois meme ils galoppent, mais toujours pe

famment: cependant un homme doit marcher bien vite pouT ctre

en ctat de les fuivre. M. Gordon en a accompagnc un pendant

quelque temps, mais quoiqu il coure trcs-vite , fi la courfe avoit

tte plus longue , Fhippopotame 1 auroit devance.

M. de Bufton a eu raifon de rcvoquer en dome
(f), ce que

difent quelques Voyageurs des femelles hippopotames, c eft qu elles

portent trois ou quatre petits; 1 analogie 1 a conduit a regarder ce

fait comme trcs-fufped; 1 obfervation en demontre la fan (fete.

M. Gordon a vu ouvrir piufieurs femelles pleines, & jamais

il n y a trouve qu un feul petit, il en a tire un du corps de la

mere, qu il a eu la bonte de m envoyer ; ce foetus qui etoit prefque
entitlement forme , etoit long de trois pieds deux pouces; le

(d) Voye-^ dans ce volume les planches IV &. V.

(e) Voye-^ volume XIJ de cet Ouvrage , page 27,
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cordon ombilical etoit parfeme de petits boutons de couleur rouge;
fes ongles etoient mous & elaftiques, on po-uvoit deja lui fentir

les dents, & fes yeux avoient a peu-pres leur forme & toute leur

grandeur. DCS qu un jeune hippopotame eft ne, fon inftindt le

porte a courir a I eau , & quelquefois il s y met fur le dos de fa

mere.

La chair de I hippopotame , comme il a etc dit ci-devant, eft

fort bonne an gout & tres-faine; le pied roti eft fur -tout un

morceau delicat, de meme que la queue; quand on fait cuire foil

lard
, il furnage un graiffe que les payfans aiment fort ; c eft un

remcde qu on e/fome beaucoup au Cap, en exagerant cependant

fes qualites.

Pour bien fixer nos idees fur la grandeur de ces animaux, &
fur fa proportion qu il y a entre celte du mafe &amp;lt;S: de la femelle,

je donnerai ici leurs dimenfions telles qu elles out ete prifes par

M. Gordon fur deux des plus grands fujets qu il ait eu occafiou

de voir, quoiqu elles different de celles qu on peut prendre fur

des peaux bourrees; on fera furpris qu elles s accordent fi bieu

avec celles que Zerenghi a donnees; je les ai auffi verifiees fur la

peau d un grand hippopotame male que S. A. S. M. gr
le Prince

d Orange a eu la bonte de me donner , pour etre placee au Cabinet

cfes Curiof/tes naturelles que j
ai forme dans I Univerfite deLeydc.

Cette peau rtcemment envoyee du cap de Bonne -

efperance , eft

arivee entiere & bien confervee;
j
ai heureufement reuflj a la faire

drefier fuivant le deffin que j
ai re^u de M. Gordon, de maniere

qu elle offre aufti exaclement qu il eft poflible la figure de I animal

\ i \ant,

Dimenjions d un Hippopotame male,

Longueur du corps , dcpuis 1 extrcmitc de la itvre fupc- ,,
;&amp;lt;.,| S . rouc . n:no:.

ricure jufqu a 1 origine de la queue I r.
4.. 9.

Hauteur du train de dcvant en ligne droite 5. // //

en fuivant la rondeur , 5. i i. //

Ki;
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pleds. pouces.

Hauteur du train de derriere en ligne droite 4. 8. //

en fuivant la couibure 5. 7- /

Longueur de la tete - &quot; *

Largcur de la poitiine, depuis le milieu des jambes. . . I. I J. f

m du derriere depuis le milieu des cui/Tes 2. I. 6.

Eiflance de la partie la plus bafle du venire au terrein ... 2. // ?.

Circonflrence du corps mefurce derriere les cpaules . . . 10. 5* ^*

devant les jambes de derriere. p. 8. //

du milieu du cou 6. 8. 6.

des jambes de devant pres la poitrine 3. 4. 4*

.

pres du poigncl 2. // 6.

.

pies du talon i . i o. 6.

des jambes de derriere pres du corps 4. I. 9.

au - defTus du genou 3. 3. //

Longueur de la queue I.
3. 6.

Sa circonfc rence pres de i anus J. 7. //

Longueur du fourreau du penis , comme il pend loifque le

penis elt retire en dedans // 4. H

du penis quand il eft hors de Ton fourreau,

depuis la pointe jufcju au corps 2. i. (,.

Longueur des dents canines de la machoire fuperieure. u 2.. 6*

Contour de ces dents pres de leur bafe u 5. //

Longueur des dents incifives de la meme machoire. // z. u

Contour de ces dents pres de leur bafe // 2. 6.

Longueur des dents canines de la machoire infcrieure,

mcfurces fuivant leur courbnre // 8. 9.

des dents incifives // 7. (,.

Contour des dents canines pres de leur bafe /; 7. 3.
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DIMENSIONS d une femelie ttippopotame , tu/e k 2 2 jam -let

jy -7 S, par fif. In capiiaine Gordon, dans I cau Jctie , pr^s de

I embouchure de la riviere Gambous* Pour pawenir du Cap a I em

bouchure de cetie riviere dans la mer a I
eft

du Cap, on emploie

deux cents hcurcs en voyageantfur un chariot tire par Jes bxufs.

Longueur du corps , dcpuis 1 cxtrcmitc de la levie fupcrieure piei1i _
rouccs&amp;gt; ligneii

jufqu a I origine de la queue II. H 11

Hauteur du train de devant en ligne droite
3. i o. 9.

_ en fuivant fa courbure 4.. i i. 6.

du train de derriere en ligne droite 3. 8. 9.

._ en fuivant la courbure 5. i. tf.

Longueur de la tete. 2. 4. //

Diftance de la plus bafTe partie du ventre au terrein.. . i. i. //

Circonference du corps derriere les cpaules p. 2. //

. devant les jambes de derriere 9. 6. n

du milieu du corps. . . . 11. 5. u



78 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

ADDITION a rankle du Rhinoceros, volume XI,

page //^; fr volume 11 1, page 297 desfuppleinens.

Par M. Ie Profcfleur ALL AM AND,

JVl. Je BufTon a tres-bien decrit Ie Rhinoceros d Afie, & il cu

a donnc une figure qui eft fort exacle (a) ; il n avoit aucune

raifon de foupconner que Ie rhinoceros d Afrique en differat ;

aucune relation n a infmue que ces animaux ne fuflent pas prc-

cilement femblables dans tous les lieux ou ils fe trouvent; il y

a cependant une tres-grande difference entr eux; ce qui frappe

Je plus quand on voit un rhinoceros , tel que celui que M. de

BulFon a decrit, ce font les enormes plis de fa peau qui partagent

fi fingtilierement
fon corps, & qui ont fait croire, a ceux qui

ne font aper^u que de loin, qu il etoit tout convert de boucliers.

Ces
plis

ne fe font point remarquer dans Ie rhinoceros d Afrique,

& fa peau paroit toute unie; fi Ton compare la figure que j
en

donne dans la planche V (b) , avec celle qu en a donnce M. de

Button, & qu on fafie abftracflion de la tete, on ne diroit pas

qu elles reprefentent deux animaux de la meme efpece. C eft

encore a M. Ie capitaine Gordon que Ton doit la connoi/Tance

de la veritable figure de ce rhinoceros d Afrique, 6V I on verra

dans lafuite que 1 Hifloire Naturelle !ui a bien d autres obligations:

void Ie precis de quelques remarques qu il a ajoutees au deffin

qu il m en a envoye.

Le rhinoceros eft nomine na^a/pzr les Hottentots qui pronon-
cent la premiere fyllabe de ce mot avec un claquement de langue,

qu on ne fauroit exprimer par I ecriture. Le premier coup-d oeit

(a) Voye-^ tome XI, page 70 &. la planche VII
&amp;gt;

(b) Vye? dans ce volume planche VI.
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qu on jette fur Itii fait d abord penfer a 1 hippopotame , dont il

diffcre cependant tres-fort par la tete; il n a pas non plus la peau

auffi epaiffe,
& il n eft pas auffi difficile de la percer qu on le

pretend.
M. Gordon en a tu&amp;lt;- un a la difhnce de cent dix-huit

pas avec une balle de dix a la livre; & pendant le voyage qu il

a fait dans 1 inttrieur du pays avec M. le Gouverneur Plettenberg,

on en a tuc une douzaine, ce qui fait voir que ces aniniaux re

font point a I epreuvc des coups de fufil. Je crois cependant que
ceux d Afie ne pourroient pas ttre facilement perces , au moins

j
en ai porte ce jugement en examinant la peau dc celui dont M.

de Button a donne la figure, & que j
ai eu cccafion de voir ici.

Les rhinoceros d Afriquc ont tout le corps convert de ces

incruftations en forme de galles on tubcrofites , qui fe voient fur

ceux d Afie, avec cette difference, qu en ceux-ci eJIes ne font

pas parfemees egalement par-tout; il y en a moins fur le milieu

du corps, & il n y en a point a Textremite des jambes; quant

aux plis
de la peau, comme je I ai dit, ils font pen remarquables.

M. Gordon foupconne qu ils ne font produits que par les mouve-

mens que fe donnent ces animaux, & ce qui fembleroit confirmer

cette conjecture, c eft la peau bourree d un jeune rhinoceros, de

la longueur de cinq pieds, que nous avons ici, ou il ne paroit

aucun pli ; les adultes en ont un a I aine, profond de trois pouces,

un autre derriere 1 epaule d un pouce de profbndeur, un derrierc

les oreilles mais pen confidc rable, quatre petits devant la poitrine

&. deux au-defTus du talon; ceux qui fe font remarquer le plus

& qui ne fe trouvent point fur ceux d Afie, font an nombre de

neuf fur les cotes, dont le plus profond ne 1 efl que d un demi-

poucc; autour des yeux ils ont plufieurs rides, qui ne peuvent

pas paffer pour des
plis;

Tons ceux que M. Gordon a vus, jeunes & vieux, avofent

deux cornes, c&amp;lt; s il y en a en Afrique qui n en aient qu une,

ils font inconnus aux habitans du cap de Bonne efperance ; ainfi
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j
ai etc dans I erreur quand j

ai cent a M. Daubenton (c) , que

j
avois raifon de foupconner 4 ue ^es rhinoceros d Afie avoient

deux comes, pendant que ceux du Cap nVn out qu une :

j
avois

rc9ii de ce dernier endroit des tctes a une feule corne , & des

Indes des tetes a deux comes, mais fans aucune notice du lieu

ou avoient habite ces animaux. Depnis, il m eft arrive foment

de recevoir des Indes des productions du Cap , & du Cap des

curiofites qui y ont etc envoyc es des Indes; c eft-la ce qui m avoit

jette dans I erreur, que je doiii rectifier ici. La plus grande de

ces cornes eft placee fur le nez ; celle qui eft reprefentee ici ,

etoit longue de fcize pouces ,
mais il y en a qui ont huit a neuf

pouces de plus, fans que I animal foil plus grand.

Elle eft aplatie en deflus & comme ufee en labourant la terre ;

la feconde come avoit fa bafe a un demi-pouce au-deffous de la

premiere, & elle etoit longue de huit pouces; I une & I autre

font uniquement adherentes a la peau & placees fur une eminence

unie qui eft au-devant de la tete; en les tirant fortement en arricre

on peut les ebranler, ce qui me fait tin peu douter de ce que

die Kolbe des prodigieux eftets que le rhinoceros produit; fi on

Ten croit, il dcracine avec fa corne les arbres ,
il enleve les pierres

qui s oppofent a fon pafTage & les jette derriere lui fort haut a

une grande diftance avec un tres grand bruit; en un mot, il abat

tous les corps fur lefquels elle peut avoir quelque prife. Une
corne fi peu adherente & fi peu ferine, ne femble guere propre

a de fi grands efforts : auffi M. Gordon m ecrit que le rhinoceros

fait bien autant de mal avec fes pieds qu avec fa tele. . . .

Ce rhinoceros a les yeux plus petits que 1 hippopotame; ils

ont peu de blanc; le plus grand diametre de la prunelle eft de

huit lignes, & fouverture des paupieres eft d un pouce; ils font

fitues aux cotes de la tete , prefque a egale diftance de la botiche

& desoreilles; ainfi, cette fituation des yeux dcmontre la fan/fete

(c) Voyc^ le tome 1 V des fupplemens ? page
de
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de 1 opinion de Kolbe , qui dit que le rhinoceros ne peut voir de

cote, & qu il n aperc,oit que les objets qui font en droite ligne

devant lui. If auroit peine a voir de cette dernicre maniere ,
fi fcs

yeux ne s elevoient pas un pen au-deiTus des rides qui les environ-

nent. II paroit cependant qu il fe fie plus fur Ton odorat & Ton

ou i e que fur fa vue, auffi a-t-il les nafeaux fort ouverts & longs

de deux pouces & demi; fes oreilles out neuf pouces en longueur,
& leur contour eft de deux pieds; leur herd extericur eft garni

de poils ru des , longs de deux pouces & demi, mais il n y en a

point en dedans.

Sa couleur eft d un brun-obfcur, qui devient couleur de chair

fous le ventre & dans les plis; mais comme il fe vautre frequem-
ment dans la bone , il paroit avoir la couleur de la terre fur laquelte

il fe trouve ; il a fur le corps quelques poils noirs, mais tres-dair-

femes, entre les tuberofites de fa peau & au-deiTus des yeux.

II a vingt-huit dents en tout; favoir , fix molaires a chaque

cote des deux machoires, & deux incifives en haut & en bas.

Les dents d en haut femblent etre un pen plus avancces, de maniere

qu elles recouvrent celles de defTbus , lorfque la gueule eft fermce;

la levre fuperieure n avance que d un ponce au-dela de finferieure.

M. Gordon n a pas eu occaHon de voir s il la peut alonger &
s eu fervir pour faifir ce qu il veut approcher de fa gueule.

Sa queue a environ un pied & demi de longueur; fon extre-

mite eft garnie de quelques poifs, longs de deux pouces, qui

partent de chaque cote, comme de deux efpeces de coutures ; cette

queue eft ronde par-defTus & un peu aplatie en de/Tous.

Les pieds out trois doigts munis d ongles ou plutot de fabots,

la longueur des pieds de devant egale leur largeur . mais ceux dc

derricre font un peu alonges; j
en donnerai les dimenfions a la

fin de cet article. II y a fous la plunte du pied une femelfe epai/Te

&. mobile.

La verge de ce rhinoceros etoit precifemcnt comme celle

Supplement. Tome VL L
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a ete dc
critepar M. Parfons , terminee par un gland qui a la figure

d une ffeur, & de couleur de chair; fa longueur eft de vingt-fcpt

pouces, & a peu-prcs aux deux tiers de cette longueur elle parolt

recourbte en arriere, aiiMi dit-on que c eft en arricre que I animal

jette (on urine. M. Gordon m en a envoye un deffin fort exact,

mais comme il s -iccorde parfaitement avec celui qu en a donne

JVi. Parfons, Pkilojophicalt Transactions, n. 4.70 , il n cft pas ne-

ceflaire que je le joione ici, les tefticules font en dedans du corps

vers les aines, & au-dcvarrt de la verge font (hues deux mamelons,
fc&quot;)

an lieu que dans I hippopotame ils font en arriere. Ce dernier

animal a une vcficule du fiel , placee a I extremite de fon foie ,

mais le &quot;rhinoceros n en a point.

Ces rhinoceros font actuellement affez avant dans I interieur du

pays; pour en troiaer, il faut s avancer a cent cinquante I/eues

dans les terres du Cap. On n en voit guere que deux ou trois

enlemhle, quelquefbis cependant ils marchent en plus grande

compagnie, & en marchant Hs tiennent leur tete baiflt e comme les

cochons; iis courent plus vite qu un cheval ; le moyen le plus fur

de les eviter efl de fe tenir fous le vent; car leur rencontre eft

dangereufe.

Us tournent fouvent la tete de cote & d autre en courant; il

femMe qu ils prennent plaifir
a creufer la terre avec leurs cornes;

quelquefois ils y impriment deux fillons par le balancemem de leur

ttte , & alors ils fautent ex: courent a droite & ;i gauche , en dre/Tant

leur queue, comme s ils avoient des vertiges. Leurs feme lies n ont

jamais qu un petit
a la fois; elles ont auiTi deux cornes ,

& quant a

la grandeur, il y a entr elles & les males la mtme difference qu entre

les hippopotames des deux fexes , c eft-a-dire, que cette dirllrence

n eft pasconfiderable. Leur cri eft un grognement fu,\i d un fort

fifflement qui re/Temble un peu an fon d une flute. On n entend

point parler au Cap de leurs pruendus combats a\ ec les clt phans.
Yoici les dimenfions du rhinoceros dont

j
ai donne la figure t
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H a ete tue par M. Ie capitaine Gordon pres de la fource de la

riviere Gamka ou riviere des Lions.

Longueur du corps , depuis Ic bout du mufcau jufqu a
r ; Cl1s . roucts , !;neli

1 origine de la queue, prife en drcmc ligne 9. 3.
a

prifc en fuivant la courbure du corps i r. // 3,

Hauteur du train de devant en ligne droite 5. 3. //

du Train de dcrriere 4. 8. //

Longueur de la tcte 2. &amp;gt;/ //

Circonfcrence de la tete entre les comes 3. 6. 3.

derriere les oreilles 5. // 6.

Longueur de la pfus longue corne. e I. 4. //

Circonfcrence de cctte corne pres de fa bafe 2. i. 6.

Longueur de Ja plus petite corne // 8. 11

Circonfcrence de cette corne pres de fa bafe I. 6. 6.

Contour de la partie fuperieure du mufeau 1 . 6. n

de fa partie infcrieure I. 2. 6.

Longueur de 1 ouverture des narines // 2. 6.

des oreilles // 9. n

Contour des oreilles Ie long du bord exterieur 2 // /

Difiance entre les bafcs des ereilles u i i. //

Circonfcrence du corps, derriere les jambes de devant. . . 8. 5. 9.

devant les jambes de derriere . 7. 1 1. n

du milieu du corps p. 9. //

Largeur du corps, en devant de la poitrine 2. i. //

du derriere du corps en ligne droite 2. 4. //

Circonferencc des jambes de devant pres du corps. . . 3.
6. 3.

. pres du poignet I .
&amp;lt;?

6-

dans 1 endroit Ie moins tpais
i. 6. n

des jambes poftcrieures pres du corps 3. 9. 9*

au-defTus du talon i i Q &quot;

dans 1 endrok Ie plus etroit i . 4. //

Lij
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Longueur de la plante du pied anterieur

Sa largeur

Longueur dc la plante du pied de derriere.

Sa fargeur

Longueur de la verge

Sa circonference pres du
corps

an dc/Tus de fon premier fourreau

Ik ou Ic g/and commence en forme de fleur. ,

1 icds, jiouccs. IJgntj,

//
&amp;lt;).

II

U p. U

u 8. 6.

u 7. 9.

2. 3. ,/

1 . 7. //

// 8. 6.

ii 5- 6.
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DU KWAGGA on COUAGGA.
V_&amp;gt;ET animal dont je n ai eu aucune connoiflance qn aprcs

J imprefTion des feuilles precedences, ou il eft queilion

cle 1 onagre du zebre, me paroit etre une efpece

batarde ou intcrmediaire entre le cheval & le zebre , ou

peut-etre entre le zebre & 1 onagre. Voici ce que AL
je Profeffeur Allamand en a public nouvellement dans

un fupplement a { edition de mes Ouyrages, imprimce
en Hollande.

Jufqu a prefent, clit ce favant Naturalifte , on ne connoiffoit

que le nom de cet animal 6c meme encore trcs-imparfaitement,

fans favoir quel quadrupcde ce nom indiquoit. Dans le journal d un

Voyage enlrepris dans I intericur de 1 Afriqne, par ordre du Gou-

verneur du cap de Bonne- efperance, il eft dit que Its Voya^eurs
virent entr autrcs animaux, des chevaux fauvages , des aiies ts: des

qnachas. La fignification de ce dernier mot m t-tolt abfolument

inconnue , lorfque M. Gordon m a appris que le nom
&tqudch&amp;lt;is

ttoit celui de kwsigga, que les Hottentots donnent a I animal dont

il s agit, & que j
ai cru devoir retenir, parce que n ayant j.imais

etc decrit, ni mcme connu en Europe, il ne pent ctre defigne

que par le nom qu il porte dans le pays dont il eft originaire.

Les rales dont fa peau ell ornce le font d abord regarder comme
une varictc dans i efpece du zebre, dont il diftere cependant a

divers cgards. Sa couleur eft d un brim -fence, & comme le

Zebre il eft rayc tres -rcgulicrement de noir, depui s Ie bout du

mufeau jufqu au-deirusdes epaules, & cette mcme couleur desraies

pafTe fur une jolie^ criniere qu il porte fur Ie cou. Depuis les t paufes

les raies commencent a perdre de ieur longueur , 6c allant en
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diminuant, elles difparoiflent
a fa region du venrre avant d avoir

atteint les cuifles. L entre-deux de ces raies eft d un brun pfus

clair, & il eft prefque blanc aux oreilles. Le delfous du corps, les

cui/Tes & les jambes font blanches; fa queue qui eft un pen plate,

eft auffi garnie
de crins ou de polls de la meme couleur ; la come

des pieds
eft noire ,

fa forme reffemble beaucoup plus a celle du

pied du cheval qu a fa forme du pied du zcbre. On s en convaincra

en comparant la figure que j
en donne, a\ ec celle de ce dernier

animal. Ajoutez a cela que le caradere de ces animaux eft auffi

fort different; celui des couaggas eft plus docile : car il n a pas

encore etc pofTible
d apprivoifer les zebres aflez pour pouvoir les

employer a des ufages domeftiques; an lieu que les pay fans de la

colonie du Cap attellent les couaggas a leurs charrettes qu ils tirent

tres-bien; ils font robuftes & forts, il eft vrai qu ils font mechans ,

ils mordent & ruent; quand un chien les approche de trop pres , ils

le repoulTent a grands coups de pied , & quelquefois ils le faififfent

avec les dents; les hyenes meme, que Ton nomme loups au Cap,
n ofent pas les attaquer; ils marchent en troupes, fouvent au

nombre de plus de cent, mais jamais on ne voit un zebre parmi

eux, quoiqu ils vivent dans les memes endroits.

Tout cela femble indiquer que ces animaux font d efpeces

differentes , cependant ils ne different pas plus entr eux que les

mulets different des chevaux ou des anes. Les couaggas ne

feroient-ils point une race batarde de zebre? il y a en Afrique
des chevaux fauvages blancs; Leon 1 Afriquain & Marmol I affu-

rent pofitivement , & ce qui eft plus authentique encore, c eft le

temoignage de ces Voyageurs dont
j
ai cite le journal; ils ont vu

de ces chevaux blancs, ils ont vu auffi des anes fauvages. Ces

animaux ne peuvent
- ils pas fe meler avec les zebres & produire

nne race qui participera des deux efpeces f J ai rapporte ci-devant

un fait qui prouve qu une femelle zebre, couverte par un ane,

a eu un poulain. On ne peut guere douter que i accouplement
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d tm cheval avec une zebre ne fiit aufli prolifique. Si celui des

chevaux avec des anefles ne produit pour [ ordinaire que des mulcts

denies, cela n eft pas conftant; on a vu des mules avoir des

poulains , &-i! eft fort naturel de fuppofer que les chevaux ayant

plus d affinite avec les zebres qu avec les anes, il pent refulter du

melange de ces animaux ,
d autres animaux feconds capables de fiire

fouche ,
& ced eft cgalement applicable aux anes , puifcjue les zebres

font une efpece mitoyenne entre les chevaux & les anes.ainfi je

fuis fort porte a. croire que les couaggas ne fontqn une race batarde

de zebres , qui , pour la figure & les caracltres , tiennent quelque

chofe des deux efpeces ,
dont ils tirent leur origine.

Quoi qu il en foil, on a beaucoup d
obligation a M. Gordon

de nous les avoir fait connoitre, car c eft lui qui m en a envoy^

le deflin & la description. II en vit un jour deux troupes, i une

d une dixaine de couaggas adultes , & fautre compofce uniqnement

de poulains qui couroient apres leiir^ meres; il poufTa fon cheval

entre ces deux troupes, & un des poulains ayant perdu de vue

celle qui precedent, iuivit auflitot de luj-meme le cheval, comme

s il eut etc fa mere. Les jeunes zebres en font autant en pareil

cas. M. Gordon etoi^ alors dans le pays des Bosjemans, & fort

cloi^nc cie toute habitation; ainfi il fut oblige d abandonner ce
r&amp;gt;

t-&amp;gt;

poulain le lendemain faute de lait pour le nourrir, 6c il le laifla

courir ou il voulut. II en a acfluellement un autre qu il referve

pour la menagerie de M. gr
le Prince d Orange. N ayant pas pu

fe procurer un couagga aduhe , il n a pu m envoyer que le dtrflln

d un poulain; mais il me mande qu il n y a aucune di/ierence entre

un poulain & un couagga qui a fait toute fa c.ue, h ce n en: dans

la grandeur , qui egale celle d un zebre , ex: clans la tete qui eft a

proportion un pen plus grofTe dans le couagga aduhe. La difference

qu il y a entre les males & les fe nelles eft auifi ire* petite.

Depuis que le Cap eft Ii;ilite, ces anim t.ux en ont quitte les

environs ,
& ils ne fe trouvent plus que fort avant dans Tin-
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tcrieur du pays.
Leur cri eft une efpece d aboiement trcs-pre-

cipite, ou I on diftingue
fouvent la repetition de la fyllabe kwah t

kwah. Les Hottentots trotivent leur chair fort bonne, mais ellc

deplait aux payfans
HoIIandois par Ton gout fade.

Le poulain qui eft ici reprefente pLm he Vl(a)t Wfoit t depuis

le bout du mufeau jufqu a la queue, trois pieds fept pouces 6c

trois lignes; le train de devant etoit haut de deux pieds & dix

pouces, & celui de derriere etoit plus bas d un pouce, fa queue

etoit longue de quatorze pouces.

Voila tout ce que M. Allamand a pu recueiiiir fur

Thiftoire de cet animal ; mais je ne puis m empecher
d obferver qu ii paroit y avoir deux faits contraires dans

le recit de M. Gordon : il dit en premier lieu que les

payfans dcs tcrres du Cap attellcnt les couaggas a la charrettt

& qu ils nrcnt ms-bien , & enfuite il avoue qu il n a pu fe

procurer un couagga adulte pour en faire le deflin ; il

paroit done que ces animaux font rares dans ces memes

terres du Cap, pnifqu il n apu faire deffiner
qii^un poulain.

Si i efpece etoit reduite en domeflicite, il iui auroit etc

facile de fe procurer un de ces animaux adultes. Nous

cfperons que ce Naturalifle voyageur, voudra bien nous

donner de plus ainples informations fur cet animal qui

me paroit tenir au zebre de plus pres qu aucun autre.

(a) Voyc-^ dans ce volume, planche vn,

DU
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DU G NO U ou N I U (a).

bcl animal, qui fe trouve clans 1 intcrieur des terres

de 1 Afrique, n etoit connu d aucun Naturalise: Milord

Bute, dont on connoit le gout pour les Sciences, eft le

premier qui m en ait donne connoiffance, en m envoyant
un deilin colorie

, au-deifus duquel etoit ecrit, feva-hcda

an bos-buffel , animal de trois plcds &&quot; deini de hauteur, a

deux ctits Iicues du cap de Bonne-cfpcratice ; enfuite M. le

vicomtc de Querhoent qui a fait de tres-bonnes obfer-

vations dans fes dcrniers voyages, a bien voulu m en

confier le journal , dans lequel j
ai trouve un autre deffin

de ce meme animal , (bus le nom de Nou, avec la courte

de/cription (ilivante : J ai vu , dit-il, a la menagerie du Cap,
un quadrupeds que [es Hottentots appelient Nou ; H a tout le poll

d un brun tres-fonce, mais tine partie de fa criniere, ainfi que fa

queue & quelques longs poils autour des yeux font blancs. II eft

ordinairemem de la taiile d un grand cerf; il a cte amenc au Cap
de I interleur des terres en ocftobre 1773. Aucun animal de cette

efpece n eil encore arrive en Europe, on n y en a jamais en\ oyc

qu un qui eft mort dans la traverfee. On en voit beaucoup dans

Vinterieur du pays; celui qui eft a la menagerie du Cap, paroit

jtffezdoux, on le nourrit de pain, d orge &: d herbe.

M. le vicomte Venerofi Pefciolini , Commandant de

J ile ile Groix, a auffi eu la borne de m envoyer, tout

nouvellement ,
un defTm colorie de ce meme animal qui

u -

(a) Gnou doit fe prononcer en mouillant le gn , c eil-a-dire, JVii&amp;gt;ut

Supplement. Tome VL M
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m a paru un peu plus
exadl que les autres ; ce deflin

que nous donnons \z\ t planche vm f etoit accompagne

de la notice fuivante :

J ai cru devoir vous envoyer, Monfieur ,
la copie fidele d un

animal trouve a cent cinquante licucs de I etablifTement principal

des HoIIandois, dans la baie de la Table an cap de Bonne -efpe-

rance. II fut rencontre avec la mere par un habitant de la campagne,

pris & conduit au Cap, ou il n a vecu que trois jours; fa taille

etoit celle d un moyen mouton du pays, & celle de fa mere egaloit

celle des plus forts. Son nom n eft point connu , parce que dc

1 aveu meme des Hottentots, fon nature! fauvage feloigne de

tous les lieux frt-quentes,
& fa vitefle le fouftrait promptement

& tous les regards.
Ces details, ajoutc M. de VeneroG, out etc

donnes par M. Bergh ,
Filial du Cap (b).

On voit que cet animal eft tres-remarquable , non-

feulement par fa grandeur, mais encore par la beaute

de fa forme, par ia criniere qu il porte tout le long

du con , par /a longue queue touffue
,
& par plufieurs

autres caracleres qui (emblent Taifimiler en partieau cheval

& en partie au bceuf. Nous lui conferverons le nom de

gneu ( qui fe prononce nwu) qu il porte dans fon pays

natal, & dont nous lommes plus /urs que de cclui de

fcva-heda ; car voici ce que m en a ecrit M. Forfler.

(b) Lettre de M. le vicomte Vencrofi Pefciolini a M. de BufTon , datee du

Port-Louis, 27 fevrier 1775. On trouve aufTi dans Ic fecond Voyage du

Opitaine Cook (torn* I , page ) , la notice fuivante au fujet de cct animal.

II y a une autrc efpece de boeuf fauvage, appcle par les naturels du pays

$noo; les comes de celui-ci font minces; il a une criniere & des polls fur

le nez , & par la petiretTe de fes jambes, il rellemble a un cheval ou a UH

cwfrpc plutot qu aux animaux de Ion efpece.
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II fe trouve au cap de Bonne- entrance uois efptces de bceufs;

t.notre, boeuf commun d Europe; 2. le buffle que je
n ai pas

cu occafion de decrire & qui a beaucoup de rapport avec le bufHe

d Europe; 3. le gnou , ce dernier animal ne s eft trouve qu a cent

quatre
-

vingts ou deux cents lieues du Cap , dans Tinterieur des

terres de 1 Afrique; on a tente deux fois d envoyer un de ces

animaux en Hollande , mais ils font morts dans la traverfee (c).

J ai vu une femelle de cette efpece en 1775, clle ctoit agee de

trois ans; elle avoil etc elevce par un colon, done 1 habitation ctoit

a cent foixante lieues du Op, qui I avoit prife fort jeune avec

un autre jeune male; il les eleva tous deux & les amena pour les

prefenter an Gouverneur du Cap; cette jeune femelle qui ctoit

privee, fut foignee dans une ctable & nourrie de pain bis & de

feuilles de choux ; elle n etoit pas tout- a -fait fi grande que le

male de la meme portee. Sa fiente etoit comme celle des vaches

communes: elle ne fouffroit pas volontiers les carefTes ni les attou-

chemens, & quoique fort privee, elle ne laiiToit pas de donner

des coups de comes & aufTi des coups de pieds; nous eumes toutes

les peines du monde d en prendre les dimenfions a caufe de fon

indocilite ; on nous a dit que le gnou male, dans IVtat fauvage,

eft auffi farouche ck aufTi mechant que le bufHe, quoiq j il foit

beaucoup moins fort: la jeune femelle dont nous venons de parler

ctoit afTez douce ; elle ne nous a jamais fair entendre fa voix; elle

ruminoit comme les boeufs ; eiie aimoit a fe promener dans la

taiTe-cour s il ne faifoit pas trop chaiid, car par la grande chaleur

elle fe retiroit a I ombre ou dans fon etable.

Ce gnou femelle etoit de la grandeur d un daim ou plutot

d un ane; elle avoit au garot quarante pouces & demi de hauteur

(c) On verra par 1 addition que M. Allamand a fait imprimer dans le

tome XV dc mes Ouvrages, edition de Hollande, qu un de ces animaux eft

arrive vivant a la menagerie du Prince d Orange , ou M. Allamand i a

defllne & decrit ivec fon exaditude ordinaire.

M ii
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mefure d Angleterre,

etoit un pen plus bafle des jambes cfe

derriere, ou elle n avoit que trente-neufponces; la tete etoit grande

a proportion du corps , ayant quinze pouces & demi de longueur

depuis les oreilles jufqu au bout du mufeau , mais elle etoit corn-

primee des deux cotes, & vue de face elle paroiflbit etroite; le

muffle etoit carre, & les narines etoient en forme de croiflant;

il y avoit dans la machoire inferieure huit dents inclines fem-

blables, par la forme, a celles du boeufcommun; les yeux etoient

fort e&quot;cartes i tm de I autre, & places fur les cotes de 1 os frontal;

ils etoient grands, d un brun-noir, & paroiflbient avoir un air

de ferocite & de mechancete que cependant I education & la

domefiicite avoient modifie dans 1 animal ; les oreilles etoient

d environ cinq ponces & demi de longueur & de forme fem-

blab e a celles du bocuf commun; la longueur des cornes etoit

de dix-huit pouces en les mefurant fur kur courbure , leur forme

etoit cylindrique &amp;lt;Si leur couleur noire; le corps etoit plus rond

que celui du bceuf, & I epine n etoit pas fort apparente, c efl-a-

dire, fort elevee , en Tone que le corps du gnou fembloit, par

la form-f, approcher beaucoup de celui du cheval ; ies epaules

Etoient mufculeufes, c&amp;lt; les cuifles &: Ies jambes moins charnues

cv: plus fines que celles du bceuf; la croupe etoit efhlee & relevee,

mais aplatie vers la queue, comme celle du cheval; Ies pieds

etoient legers & menus, ils avoient chacun deux fabots pointus

endevant, arrondis aux cotes &: de couleur noire; la queue avoit

vingt-huit pouces de longueur, y compris Ies longs poils qui
etoient a fon extremite.

Tout le corps etoit revetu d un poil court & ras, femblable

a celui du cerf pour la couleur; depuis le mufeau jufqu a la

hauteur des yeux , il y avoit de
I-ongs poils rudes & heri/Tes en

forme de brofle, qui entouroient prefque toute cette partie; depuis
les cornes jufqu au garot il y avoit une efpece de criniere formee

de
longs poih dont la ratine eft blanchatre ex la pointe noire ou



LK





DES ANIMAVX QUADRUPEDES. 93
brune ; fous le cou on voyoit une autre bande de longs poils qui

fe prolongeoit depuis les jambes de devant jufqu aux longs polls

blancs de fa levre infcrieure; & fous le ventre il y avoit une

toufte de trcs -longs polls aupres du nombril; les paupieres t toient

garnies de polls
d un brun-noir, & les yeux ctoient entourcs

par -tout de longs polls trcs- forts & de couleur blanche.

Je dois ajouter a cette defcription que M. Forfter a

bien voulu me communiquer, les obfcrvations que M. le

Profeffeur Ailamand a faites fur cet animal vivant, qui

eft arrive plus nouveliement en Hollande ; ce favant

Naturalifte 1 a fait imprimer a la fuite du XV.
C

volume

de mon Ouvrage fur 1 Hiftoire Naturclle, edition de

Hollande, & je ne puis mieux faire que de la copier ici.

D U G N U.

Par M. Ic ProfefTeur ALL AM AND.

J_jES Anciens nous ont dlt que TAfiique ctoit fertile en monrtres;

par ce mot, il ne faut entendre que des animaux inconnus dans

les autres parties
du mcnde. C eft ce qu on vcrifie encore de nos

jours, lorfqu on penetre dans cette vafle ivgion. On en a vu

divers exemples dans les defcriptions d animaux donnes par M. de

Bufton , &: dans celle du Tanglier d Afrique que j y ai ajoutee.

L animal que je vais decrirc en fournit une nouvelle preuve; h

figure que j
en donne ici planche XV (&amp;lt;i).

a etc gravee d apres un

delfin envoye du cap de Bonne-efpcrance , mais dont je n ai pas

cfe faire ufage dans mes additions prcccdentes ;\ TOuvrage de

AI. de Bufton , parce que je le regardols comme la reprefentati o?i

(&amp;lt;i)
V) c^ clans ce volume, planch* ix.
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d un animal fabuleux. J ai etc detrompe par M. le capitaine Gordon

a qui je
I ai fait voir; c eft un Officer de merite, que Ton gout

pour I Hiltoire Naturelle & 1 envie de connoitre les moeurs &
les coutumes des peuples qui habitent la partie meridionale de

I Afrique out conduit au Cap. De-la il a penetre plus avant dans

1 intcrieur du pays qu auciin autre European, accompagne d un

feul Hottentot; il a brave toutes les incommodites d un voyage

de deux cents lieues a travers des regions inctiltes, & fans autres

provifions pour fa nourriture que les vegetaux qui lui etoient

indiqut s par Ton compagnon de voyage, ou le gibier que fon

fufil lui procuroit.
Sa curiofite a etc bien recompenfee par le

grand nombre de chofes rares qu il a vues, & d animaux dont il

a rapporte les depouilles.

DCS qu il cut vu le deffin dont je viens de parler, il m apprit

qu il ne reprefentoit point un animal chimerique, mais un veri

table animal, dont la race etoit tres-nombreufe en Afrique. II en

avoit tue plufieurs,
& il avoit apportc la depouille de deux tetes;

il in en a donne une que j
ai placee au Cabinet de notre Academic.

Dans le mcme temps , on envoya du Cap un de ces animaux

vivans a la menagerie du Prince d Orange, ou il eft acluellement

& fe
p&amp;gt;orte

tres-bien.

Il eft etonnant qu un animal auffi gi os & auffi fingulier que

celui-ci, &: qui vraifemblablement fe trouve dans les lieux ou

les Europeens ont penetre, ait etc inconnu jufqu a prefent, ou

qu il ait ete decrit fi imparfaitement qu il a etc impoflible de s en

former aucune idee. II embarraflera afTurement les Nomenclateurs

qui voudront le ranger fous quelques-unes des clafles auxquelles

ils rapportent les differens quadrupedes. II tient beaucoup du cheval,

du taureau & du cerf, fans etre aucun de ces trois animaux. On
ne manquera pas de lui donner un nom compofe propre a indiquer

la refTemblance qu il a avec eux.

Les Hottentots le nomment gnou, & je crols devoir adopter
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cette denomination , en obfervant quele^ne doit pas etre prononce

avec cette fermete qu il a quand il commence un mot , mais qu il

ne doit fervir qu a rendre grafte i articulation de \n qui le fuit,

comme il fait au milieu des mots dans ftigneur t par exemple ,

campagne & d autres. C eft a M. Gordon que je dois la connoif-

fance de ce nom.

Get animal eft a peu-pres de la grandeur d un ane ; fa hauteur

eft de trois pieds
& demi ; tout fon corps, a { exception des endroits

que j indiquerai dans la fuite, eft couvert d un poll court comme

celui du cerf, decouleur fauve, mais dont ia pointe eft blanchatre,

ce qui lui donne une legcre teinte de gris-bfanc; fa tete eft groffe Si

relfembfe fort a celle du bceuf; tout le devant eft garni de longs

poils
noirs qui s etendent jufqu au-deflbus desyeux, & qui contraf-

tent fmgulierement avec des poils de la meme longeur, mais fort

blancs , qui lui forment une barbe a la levre inferieure; fes yeux font

noirs & bien fendus; les paupieres font garnies de cils formes

par de longs poils blancs, paiallcles
a la peau , &amp;lt;Si qui font une

efpece
d ecoile, au milieu de laquelle eft 1 ceil; an - deflus font

places, en guife
de fourcils, d autres poils de la meme couleur

6c tres-Iongs
: au haut du front font deux cornes noires , dont la

longueur mefmee, fuivant Taxe, eft de dix- neuf pouces; Jeurs

bafe.s qui ont pres de dix-fept pouces de circonference ,
fe touchent

& font appliquees
au front dans une etendue de fix pouces, enfuite

elles fe courbent vers le haut 6c fe terminent en une pointe per-

pendiculaire
& longue de fept pouces, comme on pent le voir

dans la figure;
entre les cornes prend nai/Tance une crinicre epai/Te,

qui s etend tout le long de la partie fuperieure du cou jufqu au

dos, el!e eft formce par des poils roides , tons exaclement de Li

meme longueur qui eft de trois pouces; la partie inferieure en eft

blanchatre, a peu-prcs jufqu aux deux tiers de leur hauteur, &
I autre tiers en eft noir ; derriei e les conies font les oreilles cou-

vertes de poils noiratres & fort courts; le dos eft uni
, & la croupe
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re/Tern ble a celle d un jeune poulain;

la queue eft compofee, comme

celle du cheval, de longs crins blancs; fous fe poitrail il y a line

fuite de longs poils
noirs, qui s etend depuis les jambes anterieures

le Ion&quot; du cou & de la partie inferieure de la tete jufqu a la barbe

blanche de la levre de deilbus; les jambes font femblables & d une

finelTe c^ale a celle du cerf, ou plutot de la biche; le pied eft

fourchu, comme celui de ce dernier animal; les fabots en font

noirs , unis & furmontes en arriere d un feul ergot place a/fez haut.

Le gnou n a point de dents incifives a la machoire fuperieure,

mais il en a huit a I inferieure; ainfi je ne doute pas qu il ne

ruraine, quoique je
n aie pas pu m en afTurer par mes propres

veux , r.on plus que par le temoignage de 1 honime qui a foiu

de celui du Prince d Orange.

Sans avoir 1 air extremement feroce, il indique cependant qu il

n aimeroit pas qu on s approchat de lui. Lorfque j eflayois
de le

toucher y. travers Les barreaux de fa loge, il baiflbit la tete &
faifoit des efforts pour bleiTer, avec fes conies, la main qui vouloit

le carefTer. Jufqu a prefent il a ete enferme & oblige de fe nourrir

des vegetaux qu on lui a doniics, & il paroit qu jls lui conviennent,

car il eft fort & vigoureux.

La race, comme je
1 ai reniarque, en eft nombreufe & fort

repandue dans I Afrique. Si mes conjectures font fomlees, je fuis

fort porte a croire que ce n eft pas feu lenient aux environs du

cap de Bonne -

efpcrance qu il habit.e, mais qu il fe trou\e aufli

en Abyilmie.

Dans la qua^ricme Differtatwn fur la cttc pricntak &amp;lt;l Afrique t

dipius Alclinde jnfqu an dciroil de Balcl-mmidel (d), ajoutee aux

Voyages de Lol&amp;gt;o, en lit ce
pa/Iage: II y a encore dans 1 Ethiopie

11 des chevaux fauvages, qui out les crins &: la tete comme nos

;. clicvaux ck hennifient de meme, mais iis ont deux petites cornes

&quot;N oya^c d Abyflinle, par le R. P. Lojx&amp;gt;; Atnftcrdam 172.8 1 tome /,
-i.

toutcs
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toutes droites, & les pieds fourchns comme ceux du bceuf; les

Caffres appellent ces animaux empofhos.

Cette defcription, toute imparraite &fautivc qu elle eft, comme

la plupart de celles que Lobo nous a donnees, paroit convenir

a notre gnou; quei autre animal coniui y a-t-il, qui reffemble

a un cheval avec des cornes & des pieds fendus \ la re/Temblance

feroit plus grande encore ft je pouvois dire qu il hennit; mais

c eft ce dont je n ai pas pu etre inftruit. Jufqu a prtfent perfonne

n a entendu fa voix. Ne feroit -ce point aufli le meme animal

dont a parle le nioine Cofmas \ void ce qu il en dit (e).

Le laureau-cerf. Get animal fe trouve en Ethiopie & dans les

Indes; il eft prive, les Indiens s en fervent pour voiturer leurs &amp;lt;

marchandifes, principalement le poivre qu ils tranfponent d un pays

a un autre, dans des facs faits en forme de befaces. Us tirent du

lait de ces animaux & en font du beurre; nous en mangions au/Ti

la chair apres les avoir egorges, comme font les Chretiens; pour
les Payens ils les adornment. Cette meme bete dans 1 Ethiopie eft

fauvage & ne s apprivoife pas.
w

Ce taureau-cerf ne feroit -il point le cheval cornu & a pieds
*

fendus de Lobo? Us fe trouvent i un & 1 autre dans I Ethiopie;
K

tons les deux reflemblent, a divers cgards, au cheval, au taureau f&amp;lt;

& au cerf, c eft-a-dire, au gnou. II eft vrai que quoique les K

animaux des Indes foient afTez connus; jufqu a prefent , perfonne
*

n a dit qu il y en em qui reflemblaflent a celui dont il eft queftion
&amp;lt;c

ici , & qui doit cependant y etre , fi c eft le meme dont parle
c

Cofmas. Mais dans un pays auffi habite que 1 Inde, la race ne

pourroit-elle pas y avoir etc eteinte par le nombre des chafieurs *

qui ont travaille a les prendre ou a les tuer, foit pour les fiiire
*

fervir de bete de fomme, foit pour les manger ! d ailleurs eft - il *!

(e) Vo\e-^ dans Ics relations de divers Voyageurs curieux, par Thevcnot,

prtmiere partle , h defcripiion des animaux & des plantes
des Indes, par

Cofmas le folitairc.

. Tome VIt N
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bien certain que cet animal ne s y trouve plus, ou qu ii nc fe

foil pas retire dans des lieux cloignes & folitaires, afin d y ctre

plus en furetc MI y a dans les deferts de la province de la Chine

nommee Chenfi, un animal qu on appelfe cheval-cerf, que Du Hakles

dit n ctre qu une efptce de cerf (f) f guere mo ins haut que les

-

pctits
chevaux des provinces fe-tchucn c\ de/MMMnrr j

ai peine

&amp;gt;&amp;gt; a croire que la taille feule ait fuffi pour faire donner a un cheval

x le furnom de cerf. Le gnou reflemblant par fa tete & par fes cornes

an taureau , par fa crinicre & par fa queue au cheval , & par tout

le refte de fon corps au cerf; il rcunit tons les caracleres qui

31

f&amp;gt;euvent
1 avoir fait nonimer taitrean-ceif par Cofinas & cheval-

cerf par ks Chinois.

Je ferois mcme tente de croire que Thippclapbe d Ariflote ctoit

notre gnou, fi je n avois pas centre moi 1 autorite de M. de

Button (g). qui , fonde fur de bonnes raifons, a prouvc que c eil

le mcme animal que le cerfdes Ardennes ,
& le tragelaphe de Pline.

Je dirai cependant celles qui ont fait d abord impreffion fur moi.

L hippelaphe, fuivant Ariflote, fe trouve dans le pays des

Arac/wtas, qui eft fitue entre la Perfe & 1 Jnde, & par -la meme

voifin de la patrie du gnou. II a une criniere qui s ttend depuis

la tcte jufqu au-de(Tus des tpaules, &: qui n eft pas grande : Ariflote

le compare a celle fapaniion , ou comnie i ecrit Gaza, de Yipparain,

qui eft vraifembkblement la giraffe, laquelle a effeclivement une

crinicre plus approchante de celle du gnou , qu aucun autre animal

fauvage ; veye-^
la figure que j en m donnee dans la premiere planehe

du tome XIII (edition de Hffflandt). Diodore de Sicile dit qu ii

fe trouve en Arabic , & qu ii eft du nombre de ces animaux qui

participent a deux formes diftcrentes; il eft vrai qu ii parle du

iragelapke ; mais comme je viens de le remarqucr, d aprts M. de

(f) Voye-^ la defcription tie la Chine, feme I, page jj, edit, de Hollar,Jt.

(g) yiyf^le tome XI de cet Ouvragc, page 172, edit, de Hollands.
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BufTon, c e/l le meme animal que \hippclaphe. On trouvera dans

la note le pa/Tage de Diodore
(h) f tel qu il a etc rendu par PJuJj-

mmms t & qui merite d etre cite. Enfin, pour dernier trait de

reflemblance, I hippelaphe a une efpcce de bar be fous le gofier,

les pieds fourchus & a pen
-

pres de la grandeur du cerf; tout

cela fe trouve auffi-bien dans le gnou que dans le cerf des Ardennes ;

mais ce qui decide la queftion en faveur du fentiment de M. de

Buffon, c eft que fi Ariftote a etc bien inilruit, 1 hippelaphe a

des comes comme le chevreuil, & que fa femelle n en a point,

ce qui nc convient pas a notre animal.

Mais qu il ait etc connu on non , j
ai toujours etc autorife i

dire qu ii avoit etc decrit (I imparfaiCement, qu on ne pouvoit s e/i

former aucune idee. II conftitue une efpece tres -finguliere, qui

reunit en foi la force de la tete & des comes du taureau, la

legerete & le pelage du cerf; & la beautc de la criniere ,
du

corps & de la queue du cheval.

Avec le temps, ne parviendra-t-on point a connoitre aufTi la

licorne , qu on dit habirer les memes contrees, que la plupart

des Auteurs regardent comme un animal fabuleux, tandis que
d autres aflurent en avoir vu , & meme en avoir pris

des jeunes.

Je n ai rien a ajoutcr, ni a retrancher a cette bonne

defcription, ni aux tres-judicieufes retiexions du (avant

M. Allamand; & je dois meme avertir, pour 1 inftruc-

tion de mes Le6leurs, & pour la plus exa&amp;lt;fte connoifTance

de cet animal gnou , que le deflln qu il a fait graver dans

{ edition d HoIlande demon Ouvrage, & que je donne

\c.\planche IX , me paroit plus conforme a la Nature, que

(h) Qninetiam tragelaphi If bubali , pluraque dupllcts format anhnalia , ex

diverfiffimis videlicet naturis conteinperata , illic (in Arabia) procreantur. Quorum

Jingularis defcriptio longamjlbi moraui pcfceret. Diodori ficitli bibliotheca: h/ftoricce

libri qui fupcrfunt. Amltelodami , 17^.6, tome I , page 163.

N
ij
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celui de miplanche via ; Jes cornes fur-tout me /embfent

etre mal reprefentees dans celle-ci, & i e/pece de cein-

ture de poil que 1 animai porte autour du mufeau me

paroit fadice; en forte que Ton doit avoir plus de

confiance a la figure donnee par M. Aiiamand qu a

eeJJe-ci, & c cfl par cette raifon que je 1 ai fait copier
& graver.
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D U N I L-G A U T.

T animal efl cclui que plufieurs Voyageurs ont

appele Bceuf gris du Mogol , quoiqu il foit connu fous

le nom cle Nil-gout dans plufieurs endroits de i Jnde :

Nous avons vu vivans le male & la femelle dans le pare

du chateau royal de la Muette , ou on les nourrit encore

aujourd hui (Juin 1774), & ou on ies Jaiffe en pleine

libertc : nous Ies avons fait deffmer tons deux d apres

nature (voye^ les planches x &amp;lt;tr xi).

Quoique le nil-gaut tienne du cerf par le cou & la

lete, & du boeufpar les cornes & la queue, il efl nean-

moins plus eloigne de Tun & de 1 autre de ces genres

que de celui des gazelles ou des grandes chevres. Les

climats chauds de TA/ie & ceux de 1 Afrique, font ceux

ou Ies grandes efpeces des gazelles
& des chevres font

plus multipliees ; on trouve dans les mcmes lieux ou a

peu de diflance les uns des autres, le condoma, le bubal,

le koba & le nil-gaut dont il efl ici queflion. L e/pece

de barbe qu il a fous le cou & le poitrail, la difpofition

de fon pied & de fes fabots , plufieurs autres rapports de

conformation avec les grandes chevres, le rapprochent

de cette famille , plus que de celle des cerfs ou de celie

des bceufs : & dans ies animaux d Europe , c efl au cha

mois qu on pourroit le comparer plutot qu a tout autrc

animal; mais dans la realite le nil-gaut eft feul de fon
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genre, & d une efpece particuiiere qui ne tient au genre

du bceuf, du cerf, cle la chevre, de la gazelle & du

chamois, que par quelques caraderes ou rapports parti-

culiers ;
ii a, comme tous ces animaux, la faculte de

niminer; ii court de rnauvaife grace & plus mal que le

cerf, quoiqu il ait la tcte & 1 encolure aufTi legeres , mais

fes jambes font plus ma/fives & plus inegales en bauteur ;

celles de derriere etant confidcrablement plus courtes

que celles de devant; il porte la queue horizontalement

encourant, & la tient baffe entre les jambes lorfqu il

eft en repos ; le male a dcs cornes , & la femelle n en a

point, ce qui le rapproche encore du genre des cbevres,

dans lequel d ordinaire la femelle n a point de cornes:

celles du nil-gaut font creufes & ne tombent pas comme

le bois des cerfs , des daims & des cbevreuils ; caraclere

qui le fepare abfolument de ce genre d animaux. Comme
il vient d un pays ou la chaleur efl plus grande que dans

notre climat, il fera pewt-etre difficile de le multiplier ici:

ce feroit ncanmoins une bonne acquifition a faire, parce

que cet animal, quoique vif & vagabond comme les

chevres , eft afTez doux pour fe laiffer regir, &
qu*il

donneroit comme elles de la chair mangeable, du bon

fliif & des peaux plus epaifTes & plus fermes. La femelle

eft acluellement plus brune que le male & paroit plus

jeune , mais elle deviendra pent
- etre de la mcme cou-

leur grife avec 1 age.

Voici le detail de la defcription que j
ai faite de ces
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deux animaux avec M. de Seve qui les a deffmes. Le male

etoit de la grandeur d un cerf de taille moyenne; les conies

n avoient que fix pouces de longueur , fur deux pouces
neuf lignes de groffeur a la hafe ; il n y avoir point de

dents incifives a la machoire fuperieure ; celles de la

mdchoire infcrieure etoient larges & peulongucs; il y a

un efpace vide entr elies & les machelieres ; le train de

derriere, dans le male, eft plus has que celui de devant,

& Ton voit une efpece de bo#e ou d elevation fur les

cpaules, & cet endroit eft garni d une petite criniere

qui prend du fommet de ia tete & finit an milieu du

dos ; fur la poitrine fe trouve une touffe de longs poils

noirs ; le pelage de tout le corps eft d un gris-d ardoife,

mais la tete eft garnie d un poil plus fauve , mele de

grifatre, & le tour des yeux d un poil fauve-clair, avec

une petite tache blanche a Tangle de chaque ceil ; Je

deflus du nez eft brun ; les nafeaux font noirs avec une

bande blanche a cote
; les oreilles font fort grandes &amp;lt;Sc

larges , rayees de trois bandes noires vers leurs extre-

mites; la face extericure de Toreille eft d un giis-rouA

fatre, avec une tache blanche a 1 extremite; le fommet

de la tete eft garni d un poil noir, mcle de brun qui

forme fur le ham du front une efpece de fer- i-cheval ;

il y a fous le cou, prcs de la gorge, une grande tache

blanche; le ventre eft gris-d ardoife comme le corps;

les jambes de devant & les cuiffes font noires fiir la face

extcrieure, &. d un gris plus fonce que celui du corps
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fur la face interieure; le pied eft court & rcfTemble a

celui du cerf ; les fabots en font noirs ; ii y a fur la face

externe des pieds
de devant une tache blanche ,

& fur

1 interne deux autres tacbes de meme couleur ; les jambes

de derriere font beaucoup plus fortes quc celles de

devant, elles font couvertes de poils noiratres, avec

deux grandes tacbes blanches fur les pieds, tant en

dehors qu en dedans ,
& plus has il y a de grands poils

chatains qui forment une touffe frifee ; Ja queue eft d un

gris-d ardoife vers le milieu, & blanche fur les cotes,

clle eft terminee par une touffe de grands poils noirs ;

le deffous eft en peau nue; les poils blancs des cotes

de la queue font fort longs & ne font point couches

fur la peau comme ceux des autres parties du corps ,

ils s etendent au contraire en ligne droite de chaque

cote; le fourreau de la verge eft peu apparent, & Ton a

obferve que le jet de 1 urinc eft fort petit dans le male.

II y a a 1 Ecole Vetcrinaire une peau bourree d un

de ces animaux qui differe de celui qu on vient de

decrire , par la couleur du poil qui eft beaucoup plus

brune, & par les cornes qui font plus groffes a leur

bafe, & cependant moins grandes, n ayant que quatre

pouces & demi de longueur.

La femelle du nil- gaut qui etoit au pare de la Muette,

vient de mourir au mois d oclobre 1774, c^e eiohbicn

plus petite que le male, & en meme temps plus fvelte

& plus haute fur fes jambes ; fa couleur etoit routfatre ,

melangec
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melangee d un poll fauve-pfile & de polls d un hrun-

roux ,
au lieu que Ie pelage du male ctoit en general

de couleur ardoifce. La plus grande difference qu il y

cut entre cette femelle & fon male, etoit dans le train

de derriere qu elle avoit plus eleve que celui de devant,

tandis que c eft le contraire dans le male ; & cette diffe

rence pourroit bien n etre qu individuelle & ne fe pas

trouver dans I efpece entiere ; au refte ,
ce male & cette

femelle fe reffembloient par tous les autres caracleres

exterieurs & meme par les taches; ils paroiffoient avoir

un grand attachement Tun pour I autre, ils fe lechoient

fouvent, & quoiqu ils fufTent en pleine liberte dans Ie

pare ,
ils ne fe feparoient que rarement & ne fe quittoient

jamais pour long-temps.

M. William Hunter, Docleur en medecine, Membre

de la Societe de Londres, a donnc, dans les Tran/aclions

philofbphiques (volume LXI, pour I annce 1771 , p. 170),

un Memoire fur le nil-gaut, avec une afTez bonne figure.

M. Je Roy, de i Academic des Sciences de Paris, en

ayant fait la traduclion avec fbin , j
ai cm faire plaifir

aux

amateurs de 1 Hiftoire Naturelle de la joindre ici , d autant

que M. Hunter a obferve cet animal de beaucoup pins

pres que je n ai pu le faire.

On doit compter, dit M. Hunter, au nombre des richeffes

qui nous ont etc apportees des Indes dans ces derniers temps, un

feel animal appele Ie nyl- ghan; il eft fort a fouhaiter qu il fe

propage en Angleterre , de maniere a devenir un de nos animaux

plus miles, ou au moins un de ceux qui parent le plus nos

Supplement. Tome VI. O
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campagnes; ii eft plus grand qiraucun des ruminans de ce pays-ci,

excepte le bccuf; ii y a tout lieu de croire qu on en trouvera la

chair excellente; & s il peut ctre aflez apprivoife pour s accou-

tumer au travail, ii y a toute apparence que fa force & fa grande

vitefTe pourront
ctre employees avantageufement.

Les reprefentations
exacles des nnimaux par la peinture, en

donnent des idees beaucoup plus juftes que de fimples defcrip-

tions. Quiconque jettera les yeux fur le portrait qui a eUj

fait

fous mes yeux par M. Stublo, cet excellent peintre d ani-naux,

ne fera jamais embarrafle de reconnoitre le nyl-ghau par-tout ou

ii pourra le rencontrer. Quoi qu il en foit, je vais tenter la def-

cription de cet animal, en y joignant enfuite tout ce que j
ai pu

apprendre de fon hifloire. Ce detail ne fera pas tres-exacl , mais

les Naturalises auront une forte de plaifir en apprenant au moins

quelque chofe de ce qui regard e ce bel & grand animal, done

jufqu ici nous n avions ni defcriptions ni peintures.

Le nyl-ghau male me frappa a la premiere vue, comme ctant

d une nature moyenne entre le taureau &. le cerf, a peu-prcs
comme nous fuppoferions que feroit un animal qui feroit le produit

de ces deux efpeces d animaux, car ii eft d autant plus petit que
1 un, qu il efl plus grand que 1 autre ; & on trouve dans fes Formes

un grand melange de reffemblance a tous les deux ; fon corps ,

fes cornes & fa queue reflemblent a/Tez a ceux du taureau , &
fu tete, fon cou &. fes jambes approchent beaucoup de celles

du cerf.

Sa coukiir. La couleur eft en general cendre e on grife , d apres

le melange des poils noirs & blancs ; la plupart de ces poils font

a moitie noirs & a moitie blancs; la panic blanche fe trouve du

cote de la ratine; la couleur de fes jambes eft plus fbncee que
celle du corps; on en peut dire de meme de la tete, avec cette

fingularitc que cette .couleur plus foncee n y eft pas generale, mais

feuiement dans quelques parties qui font prefque toutes noires;
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cfans quelques autres endroits, dont nous parlerons plus has, le

poil eft ci une belle coufeur blanche.

Le tronc. La hauteur de fon dos, ou il y a une legere emi

nence au-de/fus de 1 omopbte , eft de quatre pieds un pouce

(anglois), & a la partie la plus clevee immediatement derricre

les reins, cette hauteur n eft que de quatre pieds; la longueur

du tronc en general, vu de profil depuis la racine du cou jufqu a.

1 origine de la queue, eft d environ quatre pieds, ce qui eft a

pen
-

pres la hauteur de { animal; de facon que vu de
profil , &:

lorfque fes jambes font paraiieles , Ton dos & fes membres forment

les trois cotes d un cane, dont le terrein fur lequel il eft place fait

le quatrieme. II a quatre pieds dix pouces de circonference imme-

diatement derricre les epaules, & quelque chofe de plus au-devant

des jambes de derriere ; mais cette derniere dimenfion doit varier

beaucoup , comme oa I imagine bien , felon que familial a le

corps plus ou moins plein de nourriture.

Son
poil.

Le poll fur le corps eft en general pins rare, plus

fort & plus roide que celui du bceuf; fous le ventre ?k aux parties

fupcrieures de fes mufcles, il eft plus long & plus doux que fur

les cotes & fur le dos; tout le long du cou & de I epine du dos,

jufqu a la partie pofterieure
de Feicvation qui eft au-dtflTus des

oinoplates , le poil eft plus noir , plus long 6V plus redrefie , formant

uneefpece de courte criniere rare & elevee; les regions ombilicales

& hypogaftriques du ventre, 1 interieur des cuifles, ck toutes les

parties qui font reconvenes par Ja queue, font blanches ; le prepuce

n eft point marque par une toufte de
poils, & ce prepuce ne faille

tjue tres-peu.

Les
tefticnles.

Les tefticules font oblongs, ck pendans comme

dans le taureau ; la queue defcend jufqu a deux pouces au-de/ftis

de I os du talon; fextremite en eft ornee de longs poils noirs,

ainfi que de quelques poils blancs , particulitrement du cote de

I intcrieur ; la queue, fur cette face interieure, n eft point garnie

Oij
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de polls, excepte, comme on vicnt de le dire, vers Ton extrc mite;

mais a droite & a gauche
il y a une bordure de longs poils

blancs.

Les jtvnbes. Les jambes font minces en proportion
de leur

longueur, non pas
autant que celles de none cerf, inais plus quc

celles de nos taureaux; les jambes de devant out un pen plus de

deux pieds fept ponces de long; il y a une tache blanche fur la

partie
de devant de chaque pied , prefqu immediatement au-defTtis

fie chaque fabot, & une autre tache blanche plus petite
an- devant

du canon ,
& au-deflus de chacune il y a une toufte remarquable

de longs poils blancs, qui tourne autour en forme de boucles

pendantes; les fabots des jambes de devant paroiftent etre d une

longueur trop grande ; cette fingularite ctoit fort remarquable dan?

chacun des cinq nyl-ghaux que j
ai vus; cependant on conjecture

que cela venoit d avoir ete renfermes , & en 1 examinant dam

I animal mort, la conjecture s eft trouvee fondee.

Le ecu. Le cou eft long & mince comme dans le cerf; il j

a a la gorge une belle tache de poifs biancs de la forme d un

bouclier ; & plus bas ,
au commencement de rarrondiflement du

cou il y a une toufte de longs poils noirs en forme de barbe.

La tcte. La tete eft longue & mince ; fa longueur depuis les

comes jufqu a 1 extremitc du nez, eft d environ un pied deux

polices trois quarts; la cloifon qui fepare les narines, avoit ctt

percee pour y pafler une corde ou une bride, felon la maniere

des Orientaux d attacher & de mener le betaiL

La louche. La fente de la bouche eft longue , & la mkhoire

inferieure eft blanche ; dans toute 1 ctendue de cette fente la miv

choire fuperieure n eft blanche qu aux narines.

Les dents. JI y a fix dents molaires de chaque cote des machoires,

& huit incifives a la machoire inferieure ; la premiere des inclines

eft fort large & les autres plus petites en proportion de ce qu elles

font placees plus en avant ou en arriere.

Les yeux. Les yeux en general font d une couleur foncee
,
car
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tOute la partie de la conjonclive qu on peut voir eft dc cette couleur;

de profil, la cornce & tout ce qu on peut voir au travers , paroit

bleu comme I acier bruni; la pupile eft ovale & tranfverfalement

oblongue, & firis eft prefque noire.

Les oreilles. Les oreilles font grandes & belles, elles ont plus

de fept ponces de long , & s elargiffent confiderablement vers leurs

extremites; elles font blanches a leurs bords & dans 1 intcrieur ,

excepte dans 1 endroit ou deux bandes noires marquent le creux

de I oreille.

Les comes. Les comes ont fept pouces de long , elfes ont fix

pouces de tour a leur origine & diminuent par degres ; elles fe

tenninent en une pointe moufte ; elles out a leur origine trois faces

plates, fcparees par autant d angles; 1 un de ces angles eft en devant

de {a corne , & par confcquent I une des faces en forme le derritre ,

mais cette forme triangulaire diminue peu-a-peu & fe perd vers

I extremitc; il y a fur la bafe, a 1 origine des comes, de Icgers

plis
ou rides circulaires , dont le nombre correfpond a ITige de

I animal. La corne depuis fa bafe jufqu en haut eft unie, &amp;lt;Sc le

i&amp;gt;out eft d une couleur fort fbncee; ces corncs s e/event en haut

&: en avant , formant un angle fort obtus , avec le front ou la

face, elles font legerement courbces; ia concavite en eft tournee

vers I interieur & un pen en devant; leur intervalle, a leur origine,

eft de trois pouces un quart , a leur fommet de fix pouces un

quart, & dans i intervalle du milieu un peu moins de fix pouces.

Sa iwurriture. II mange de 1 avoine, mais pas avidement, il

aime mieux 1 herbe & le foin (a); cependant ce qu il aime encore

davantage, c eft le pain de froment qu il mange tou jours avec

dclices; quand ileftaltere, il boit jufqu a huit pintes d eau.

(a) Le General Carnat m apprend qu on ne fait pas de foin dans I lnde
,

que les chevaux y font nourris avtc dc 1 herbe fraichement coupce ,
& avec

une graine du genre de5 Jegumes qu on appelle gram,
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Jj feme. Sa fiente eft en forme de
petites boules rondes de

la groneur d une noix mufcade.

Scs mti iirs. Quoiqu on m eut rapporte qu il etoit extremement

farouche , j

ai trouvc , tant que je I ai eu en ma garde, que c etoit,

thins le fond, mi animal tres-dotix, & qui paroi/foit aimer

qu on fe familiarilat avec lui
, kchant toujours la main de celui

qui le flattoit on qui lui prefentoit du pain, & n ayant jamais

tente de fe fcrvir de fes armes pour blefier qui que ce foil; le

fens de I odorat, dans cet animal, paroit trcs-fin. & femble le

guiJer
dans tous fes mouvemens; quand quelque perfonne I ap-

prothe, il le flaire en faifant un certain bruit; il en faifoit autant

quand on ku apportoit a boire ou a manger, &: il etoit fi faci-

ent ofFenfe par line odeur extraordinaire ou fi circonfpecT:,

qu il ne vculoit pas gouter le pain que je lui prefentois, lorfque

ma main avoit touche de I huile de ihcrcbentine ou quelques

liqueurs fpiritueufes (If).

Sa manitre de fe battre efl fort fmgulicre; Milord Clive 1 a

obierve fur deux males qui avoient etc cnfermes dans une petite

enceinte, & il me I a racoritce comme il f&amp;lt;.iiu Etant encore a une

ij dillance considerable Fun de 1 autre , ils le preparerent au combat,

en torn bant fur leurs genoux de devant, &: s avanccrent fun vers

1 autre d un pas afiez rapide en tortillant toujours & agenouilks

de cette maniere ; c\- quand ils furent arrives a quelques pas de

dntance, ils firent un iai:t & s clanctrent fun contre 1 autre.

Pendant tout le temps que j
en eus deux dans mon ccurie, je

(b)
tc Le General Carnat, rapporte dans quelques obfervations a ce Tu/ct,

3&amp;gt; qu il a hicn voulu me communiquer , que tous Ics animaux de 1 efpcce du

ceri ,
ont t odorat extremement fin; qu il a frequemment ol., l.\c fur les

a&amp;gt; cerfi appnvoiTes , au\quc!s on donne fouvcnt du pain, que fi on leur pre-
j&amp;gt; fente un morceau qui a t-te mordu Us n y toucheront pas; qu il a fait la

? niLir.c obfervation lur une tres- belle chevre qui 1 accompagna dans la

plupart dc fcs canipagnes dans 1 Inde, &. qui lui fourniffoit du lait, &
n rcconnoiirance de Its fcr vices, il avoit amenee en Anglcte.-rc avec lui.
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remarquai que toutes les fois qu on vouloit les toucher, ils tom-

boifin fur leurs genoux de devant , ce qui leur arrivoit mcme

quelquefois lorfque je m avanc,ois clcxant eux ; mais comme ils

ne s c lancoient jamais contre moi , jV-tois fi loin de ptnfer que
cette pofture annon^oit leur coltre on une

difpofition au combat,

que je la regardois au contraire comme une expreflion de timidite

on d une grande douceur, ou mcme d &quot;humilhe (c).

Lafemelle. La femelle difFere tellement du male, qu a peine

pourroit-on les cvoire de la mcme efpcce; elle eft beaucoup plus

petite, elle reflemble par fa forme & par fa couleur jauniitre a

line biche, & n a point de comes; elle a quatre tettes, c\ Ton croit

qu elle porte neuf niois; quelquefois elle prod LI it deuxpetits, mais

le plus fouvent elle n en fait qu un. Le nyl-ghau male etam jeune
reflemble beaucoup par fa couleur a la femelle, & par confequent
u un jeune cerf.

Sun
efpcce. Lorfqu on nous prefente un nouvel animal, il eft

fouvent fort difficile & quelquefois menu- impoflible de determiner

fon efpece uniquement par fes caracleres extcrieurs; mais lorfque
cet animal eft difteque par un Anatomifte habile dans I Anatomic

comparee, alors la queftion fe decide communement avec certitude.

D apres les caracleres exterieurs uniquement, je foupconnai ou
*-

(c)
On peut concevoir, 1 intrepidite & la force avec laquelle il s elance

contre un objet par Fanecdote fuivante, d un dcs plus grands &. des
j)Ius

beaux dc ces animaax qu on ah vu en Angleterre. 1) y a lieu de croire mcme

que le choc qu il eprouva dans cette occadon , fut la caufe de fa mort qui re

arriva bientot apres. Un pauvre journalier ne fachant pas que I animal etoit cc&quot;

fi pres de lui , ne croyant pas 1 irriter, &. ne fuppofant pas qu il courut

aucun rifque , s approcha en dehors des palis ou il etoit renferme; Je nyl- cc

ghau avec la vite(Te d un eclair , i elanca avec tant de force contre ces

palis , qu il les brifa en plufieurs morceaux & cafla une de fes cornts pres re

de 1 origine. D apres cette anecdote & dcs informations plus exacles, jc cc

fus affure que cet animal eft vicieux & feroce dans Je temps du rut,

quelquc doux &amp;lt;Sc apprivoife qu il foil dans d autres temps.
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plutot je cms que le nvl-ghau etoit un animal particulicr
& d une

efpece diftirufle. Quelques-uns de mes amis le prirent pour mi

cerf, mais je
fus convaincu qu il n etoit pas de ce genre, par la

permanence de fes comes qui ne tombent pas;
d autres penlerent

que c etoit une antilope; mais les comes & la grandeur de I animal

rne firent croire encore que ce n en etoit pas une; & il avoir tant de

rapport par
fa forme, partial lierement

la femelle, avec le cerf,

que je ne pouvois pas le regarder comme du meme genre que

le tauveau. Dans le temps du rut, on mit un de ces males nyl-ghau

avec une biche, mais on ne remarqua ni amour, ni meme aucune

attention particuiiere
entre ces deux animaux. Enfin 1 un de ces

animaux etant mort , je
fus aflure par mon frtre qui 1 a diflcque,

& qui a difleque prefque tous les quadrupedes connus, que le

nyl-ghau eft un animal d une efpece nouvelle (d).

Son
hijtoire.

Plufieurs de ces animaux males & femelles ont etc

apportcs en Angleterre depuis quelques annees ; les premiers furent

envoyes de Bombay en prefent a Mylord Clive; ils arrivcrent au

inois d aout 1767, il y en avoit un male & Tautre femelle, &amp;lt;5c ils

continuerent de produire dans ce pays-ci chaque annee. Quelque

temps apres on en amena deux autres qui furent prefentes a la

Reine par M. Sukivan , & cette Princefle etant toujours difpofc e

a encourager toute efpece de recherches curieufes &: miles dans

I Hiftoire Naturelle ,
me fit donner la permiflion de les garder

pendant quelque temps, ce qui me mit a portee, non-feulement

de pouvoir les decrire , & d en avoir une peinture bien exat^e,

mais encore de diflcquer avec le fecours de mon frcre, I animal

mort, & d en confervcr la peau 6c le fquelette. Mylord Clive

(d) M. Penant, dont 1 amour pour 1 Hlfloire Naturelle augmente Ic

pla ifir de jouir d une fortune independante , dans le Synopfis , qu il a publie

D depuis que cet ecrit a ete redige, fait de cet animal (au pied blanc, page

-07), une efpece d antilope ;
mais il croit acluellement qu il apparticrt a un

genre , di k claflera en confequence dans la prochaine edition.

aeu
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a eu la Lonte de me dormer tons les ecIaircifTemens qu il a pu me
fournir pour en faire I hiftoire, ainfi que le General Carnal, &
queltjues autres perfonnes.

Ces animaux font regardes comme des raretc s dans tous les

etabliflemens que nous avons dans 1 Inde; ils y font amenes de

I interieur du pays en prefens aux Nababs & autres perfonnes
confiderables. Le Lord Olive, le General Carnat, M. Walsh,
M. Watts ck beaucoup d autres perfonnes qui out vu une grandc

partie de I lnde ,
m ont tous dit qu ils ne 1 avoient jamais vu fau-

vage. Bernier, autant que je 1 ai pu decouvrir, eft le feul auteur

qui en faffe mention
(e).

Dans Ic quatrieme volume de fes Me-

moires, il fait le recit d un Voyage qu il entreprit en 1664., depuis

Delhi jufqu a la province de Cachemire, avec 1 empereur Mogol
Aurengzeb, qui alia dans ce Paradis terreflre, comme le regardent

les Indiens, pour cviter les chaleurs de 1 ete. En parlant de la

chaffe qui faifoit 1 amufement de 1 Empereur dans ce voyage, i[

decrit, parmi plufieurs autres animaux, le nil-ghau, mais fans

rien dire dc plus de cet animal, finon que quelquefois TEmpereur
en tuo it un fi grand nombre, qu il en diftribuoit des quartiers

tout entiers a tous fes Omrahs ; ce qui montre qu ils etoient en

grand nombre, fauvages dans cette contree , & qu on en regardoit

ia chair ou la viande comme fort bonne on delicieufe.

Ceci paroit s accorder avec la rarete de ces animaux au Bengale,

a Madras & a Bombay. Cachemire eft une des provinces les plus

(e) Depuis que j
ai hi cet ecrit , j

ai re^u du Dodeur Maty, la note

fuivante; je trouve dans le quatrieme volume de la defcription des Jndes

oriemales, par Valentin , publieeen HoIIandois en 1727, a 1 article Batavia, ce

page 2.3 / , cette courte indication : Parmi les animaux extraordinaires qu on te

garde au Chateau, il y en a de la grandeur & de la couleur d un bosufcc

Danois, mais moins lourd , dont la tete eft pointue vers la bouche qui eft ce

d une couleur ccndree , & qui n elt pas moins grand que 1 elan dont il porte &amp;lt;c.

le nom ; c etoit un prefent du Mogol.

Supplement. Tome VI. P
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feptentrionales de 1 empire du Mogol, & ce fut en allant de

Delhi vers cette province que Bernier vit 1 Empereur les chaffer.

J&amp;gt;/&amp;gt; ncm. Le mot nil-ghau (car telles font Ics lettres compo-

fantes de ce nom , qui correfpondent au Perfan ) qiioique prononce

comme s il etoit ecrit nee/-/au(ea Francois nil-gj), fignifie
line

vache bleue ou plutot un taureau bleu, gau etant mafculin. Le

male de ces animaux a en eftet de juftes litres a ce nom, non-

feulernent par rapport a fa reflemfoiance avec le taureau , mais encore

par la teinte bleuatre qui fe fait remarquer fenfiblement dans la

touleur de Ton corps ; mais il n en eft nullement de mcme de la

femelle qui a beaucoup de refTemblance , & quant a la couleur &
nt u la forme avee notre cerf. Les nil-ghaus qui font venus

en Angleterre, one etc prefque tons apportes de Surate ou de

Bombay , & ils paroirTent moins rares dans cette pavtie de 1 Inde

que dans le Bengale, ce qui donne lieu de conjedlurer qu ils pour-

roient ctre indigenes dans la province de Guzaratte , 1 une des

provinces les plus occidentales de 1 empire du Mogol, etant fituee

au nord de Surate & s etendant jufqu a focean Indien.

Un Ofhcier qui a demeurc long-temps dans 1 Inde (f), a ecrit

pour obtenir toutes les connoifTances & tons les eclaircirTemens

qu on pourroit fe procurer fur cet animal. Nous efpt-rons recevoir

en confequence dans le cours de 1 annee prochaine , quelqncs details

fatisfaifins ace fujet, quoique les habitans de ces contrees, felon

ce qu en dit cet Officier , aient pen d inclination pour 1 Hiftoire

Naturelle, & mcme en general pour toute efpece de connoiffance.

En comparant la gravure de cet animal, donnee dans

les Tranfa61ions
pJiilo/bphiques , avec les deftms que nous

en avons fait d apres Nature, dans le pare de la Muette

pres Paris, nous avons reconnu que dans la gravure

(f) Le General Carnat
, a qui je dois parcillerucnt (&quot;article precedent

fur le nom de cet animal.
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angloife les oreilles font plus courtcs, ics corncs un pen

plus emoufTees, le poll fous la partie du cou plus court,

plus roide & ne fai/ant pas un floccon. Dans cctte meme

gravure, on ne voit pas la touffe de poil qui eft fur Ics

eperons des pieds de derriere du male; enfin la crinierc

fur le garot paroit auffi plus courte que dans nos deflins,

mais routes ces petites differences n empechent pas quc
ce ne foit le meme animal.

M. Forfler m ecrit au fujet du nil-ghau , que quoiquc

JVI. Hunter qui en a donnc la de/cription , ait die qu if eft d un

nouveau genre, il paroit cependant qu il appartient a la clafTe des

antilopes, 6s: que fes mceurs & fa forme compares avec quelques-

unes des grandes efpeces d antilopes , femblent prouver qu on ne

devroit pas Ten feparer; il ajoute que I animal dccrit par le dodeur

Parfons,eft certainement le meme que le nil-ghau; mais il croit

que M. Parfons n a pas bien remarque les pieds, car ils font or-

dinairement marquts de blanc dans tons ceux que I on a vus depuis,

& il dit, comme M. Hunter, que ces animaux avoient produit

en Angleterre, & que meme on Ta aflure qu il y avoit exemple

d une femelle qui avoit fait deux petits a la fois.

Pi/
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D U C A N N A.

JE n ai d abord connu cet animal que par fes cornes ,

clont
j

ai donne la defcription ,
volume XII, page 3J7 &amp;gt;

phinche
XLVI f & j

etois afTcz incertain , non-feulement

fur Ton efpece & fur fon cliinat, mais meme fur le nom

oiuious qui fervoit d*etiquette
a ces cornes ; mais aujour-

d hui nics doutes font diffipes,
& c efl a M. Gordon &

a M. Allamand quc jc dois la connoifTance de cet animal,

i un des plus grands de 1 Afrique meridionale. II fe nomme

canna dans les terres des Hottentots , & voici les obfer-

yations que ces favans Naturalises en ont publiees cette

annee 178 1 , dans tin fupplcmenta 1 edition de Hollande

de mes Ouvrages.

M. cie Buffon a etc embarra/Te a determiner I animal auquel

avoit appartenu une corne qu il a trouvee au Cabinet du Roi , fans

etiquette (a) t &: dont il a donne la figure dans la pLwche X L VI Ins

du XII.
e
volume de I Hiftoire Naturelle. Deux femblables corneii

qu il a vues dans ie cabinet de M. Dupleix , & qui etoient eti-

quetees, i ont tire en partie de fon embarras; { etiquette portoit

ceci : cornes d un animal -a peu
-
pres comme un cheval , de couleur

grifatre,
avec une criniere comme un cheval au-devant de la

tete ; on 1 appelle ici a Pondicheri coefdoes , qui doit fe prononcer

COlldffllS.

Cette defcription toute courte qu elle eft
&amp;gt;

eft cependant fort

jufte; mais elle ne fuffifoit pas a M. de BufFon four lui faire

connoitre I animal qui y eft defigne. II a du -.&amp;gt;oir recours aux

(a) PO)^ Jc .volume XII
&amp;lt;ic cet Ouvrage, pagt 167*
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conjectures, & il a foupc.onne, avec beaucoup de vraifemblance,

que le coudous pouvoit bien etre une forte de buffle ou plutot

le nyl-ghau; effecfUvement ce dernier animal eft celui dont les

cornes one le plus de rapport a celles dont il s agit ; & ce qui eft

dit dans 1 etiquette lui convient affez, comme on pent le remarquer

par la defcription que j
en ai donnee (b). Cependant cette come

eft celle d un autre animal, auquel M. de Buffon n a pas pu penfer,

parce qu il n a pas ete encore decrit, ou que du moins il I a etc

fi imparfaitement , qu il etoit iinpoffible de s en former une jufte

idee. II etoit referve a M. Gordon de nous le faire bien con-

noitre ; c eft a lui que je fuis redevable de la figure qu on en voit

dans la planche
Vii (c)t & des

particularities qu on Aa I/re.

Kolbe eft le feul qui en ait parle fous le nom d elan qui ne

lui convient point, puifqu il en di fit-re effentiellement par fes

cornes, qui n ont rien d analogue a celles du veritable elan (d).

Les Hottentots lui donnent le nom de canna , que je lui ai con-

ferve : les Cafires le nomment mpofff; c eft un des
|&amp;gt;Ius grands

animaux a pieds fourchus qu on voie dans 1 Afrique meridionale.

La longueur de celui qui eft reprefente ici , depuis le bout dti

mufeau [ufqu ^i 1 origine de la queue, etoit de huit pieds deuac

pouces; fa hauteur etoit de cinq pieds, mefuree depuis la partie

du dos qui eft au-deiTus des cpaules, & qui forme la une emi

nence aflez remarquable ; fa circonference , derriere les jambes de

devant , etoit de fix pieds fept pouces , & devant les jambes pofte-

rieures de cir:q pieds neuf pouces; mais 51 faut obferver qu il etoit

aflez maigre , s il avoit eu fon embonpoint ordinaire , il auroit pefe

environ fept a huit cents livres; la couleur de fon corps etoit

d un fauve tirant fur le roux, & il etoit blanchatre fous le ventre;

(b)
I il ^ IL volume IV des fupplemens , page *53

(c)
V o i ^ dans ce volume, t A:-/; ;e XII.

(d) Voye-^ la figure des cornes de 1 elan dans le tome XII de

Naturelle, planches IX & x&amp;gt;
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fa tcte & ion cou etoient d un gris-cendre, & quelques-uns de

ces animaux ont tout le corps de cette couleur ; tous ont au-

devant de la tcte des poils qui y Torment une cfpcce de crinicre.

Jufqu ici cette defcription s accorde fort avec celle du coudous,

& les comes du canna font prtcifcment femblables a celles que

M. de Bufton a dccrites ; ainfi on ne peut pas douter que le

coudous de Pondichery ne foit notre canna; mais je fuis furpris,

avec M. de Button , qu on lui ait donne le nom de coudous ,

qui n a jamais etc employe par aucun Voyageur dans les Indes;

je foupconne qu il a etc emprunte des HoIIandois qui 1 ecrivent

efteclivement csedoe on coefioes , & qui le prononcent coudous.

Us le donnent a I animal que M. de Buffon a nomme conJoma(e) i

& qui par fa grandeur approche un peu du canna. Ces comes

qui fe trouvent dans le cabinet de M. Dupleix, n auroient-elles

point etc apportces du cap de Bonne -
efperance a Pondichery f

celui qui en a ecrit 1 etiquette ,
en fuivant I orthographe hollandoife

ne fe feroit mepris que fur le nom. Ce qui autorife ce foup9on ,

c eft le filence des Voyageurs fur un animal auffi remarquable par

fa grandeur que le canna. S il habitoit un pays autant frequente

par les Europeens que le font les Indes, il eft tres-vraifemblable

que quelques-uns en auroient parlc.

Je fuis ici, comme clans tout le refte, parfaitement

de 1 avis de M. Allamand, & je reconnois que le nom

hoilandois de cocfdoes ou coudous doit refter a Tanimal

que j
ai nomme condoma, & que ce nom coudous avoit

etc ecrit mal-a-propos fur 1 etiquette des comes que nous

reconnoifTons etre celles du canna dont il eft ici queflion.

Ses cornes , dit M. Allamand , etoient telles que M. de Buffon

(e) Vcye^ le tome XII dc I Hiitoirc Naturellc, pae 141 , & le tome IV
&amp;lt;Jes fupplemens , page *+$,
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les a dccrites; elles avoient une grolTe arete qui formoit deux tours

de fpirale vers leur bafe ; elles etoient Ii(Tes dans le refte de leur

longueur, droites & noires; leurs bafes etoient eloignees Time

de i autre de deux pouces, & il y avoit 1 intervalie d un pied entre

leurs pointes ; leur longueur ctoit d un pied & demi
, mais elle

varie dans les dirierens individus ; ceiles des femelles font , pour
I ordinaire , plus menues , plus droites & plus longues; elles font

cveufes & foutenues par un. os qui leur fert de r^au, aind elles

ne tombent jamais. A cette occafion M. Gordon m ecrit qu on ne

connoit dans 1 Afrique meridionale aucun animal qui perde fes

cornes , par confequent il n y a iii clans, ni cerfs, ni chevreuils.

Kolbe feu I les v a vus.
j

Le canna a un fanon tres-remarquable qui lui pend au-devant

de la poitrine, & qui eft de la mtme couleur que la tete & Ic

cou; celui des femelles elt moins grand, aulTi font-dies un pen

plus petites que les males; elles ont moins de poils fur le front,

& c eft prefque en cela feulement que leurs figures different.

J di
clcj-i

dit que Kolbe donne an canna le nom d elan, c\ c efl

efiec^ivement celui fous lequel il eft connu an Cap, quoique

tres-improprement ; wpendant il a conime notre elan du Nord,

une loupe fous la gorge, de la hauteur d un pouce, comme on

pent le voir dans la figure.
Si Ton en croit M. Linnzus, c eft-Ia

un caraclere diftin&amp;lt;flif de IVIan, qu il definit : alces , ccrvus cornilns

a Cdiililus pahnatis , caruncula gutturali. Alais M. de Bulion remar-

que , avec raifon , que les elans femelles n ont pas cette loupe, &.

qu elle n eft par confequent point un caractere effentiel al efpcce;

j ignore fi elle fe trouve clans la femelle du canna.

Sa queue qui eft longue de deux pieds trois pouces , eft ter-

minee par une touffe de longs polls on crins noivs ; fes fabots

font auffi noirs , &. le peuple (
fur la foi du nom

)
leur attribue la

mthne vertu qu a ceux de r.os clans, c eft d etre un fouveraia

remtde centre les convulfions.
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II a quatre mamelles & une veficule du fiel : quoique fa tete,

qui a un pied fept ponces de longueur, reflemble afTez a celle

du cerf ,
elle n a cependant point de larmiers.

Les cannas font prefque tous detruits dans le voifinage du Cap,

mais il ne faut pas
s en eloigner beaucoup pour en rencontrer;

on en trouve dans les montagnes des Hottentots hollandois. Ces

animaux marchent en troupes decinquante ou foixante, quelquefois

meme on en voit deux ou trois cents enfemble pres des Fontaines;

il eft rare de voir deux males dans une troupe de femelles
, parce

qu alors ils fe battent ,
& le plus foible fe retire; ainfi les deux

fexes font fouvent a part.
Le plus grand marche ordinairement

fe premier; e en
1 un trcs-beau fpeclacle que de les voir trotter

& galoper en troupes; fi 1 on tire un coup de fufil charge a

balle parmi eux, tout pefans qu ils font, ils fautent fort haut ck

fort loin, & grimpent fur des iieux efcarpes, ou il femble qu il

eft impoflible de parvenir ; quand on les chafle, ils courent tous

centre le vent , & avec un bon cheval il eft aife de les couper

dans leur marche; ils font fort doux, ainfi on peut penetrer an

milieu d une troupe & choifir celui fur Icquel on veut tirer fans

courir le moindre danger. Leur ch ir eft une excellente venaifon,

on cafTe leurs os pour en tirer la moelle qu on fait rotir fous la

cendre ; elle a un bon gout & on peut la manger meme fans pain;

leur peau eft tres-ferme, on s en fert pour faire des ceintures &
des courroies ; les poils qui font fur la tete des males, ont une

for:e odeur d urine, qu ils contraclent , dit-on, en iechant les

femelles. Celles-ci ne font jamais qu un petit a la fois.

Comme ces animaux ne font point medians, M. Gordon croit

qu on pourroit aifement les rendre domeftiques , les faire tirer au

chariot & les employer comme des betes de fomme, ce qui feroit

une acquisition tres-importance pour la colonie du Cap.

M- Pallas a vu dans le Cabinet de M. r

le Prince d Orange,

le fquelette d un canna r & il 1 a reconnu pour ctre I elan de

Koike.
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Kolbe. II 1 a range clans la clafTe des antilopes, fous la denomi

nation ftantibpe oryx : je n examinerai pas les raifons qu il a cues

pour lui dormer cette derniere t piihete; je me contenterai de

remarquer qu il me paroit douteux que le canna fe trouve dans

les parties feptentrionales de I Afrique; au moins aucun Voyageur
ne le dit. S il eft particulier aux contrces meridionales de cette

partie du monde , il n eft pas apparent que ce foit Vcryx des

Anciens; d ailleurs, fuivant le tcmoignage de Piine, 1 oryx ctoit

une chevre fauvage, & il eft pen vraifemblable que Piine qui

ne s etoit pas forme im fyfteme de nomenclature, comnie nous

autres Modernes, ait donne le nom de chevre a un auiTi gros

animal que le canna.

Avant d avoir recu ces remarques tres-judicicufcs de

M. Allamand, j
avois fait a peu-pres ies memes reilexions,

& voici ce que j
en avois ecrit & mcme livre a Tim-

pre/fion.

M. Pallas appelle cet animal oryx t & le met au nombre

de fes antilopes: mais ce nom me paroit mal applique;

je
1 aurois neanmoins adopte fi

j
euffe pu penfer que cet

animal du cap de Bonne-efperance ftit 1 oryx des Anciens;

mais cela n eft ni vrai ni meme vraifemblable. M. Pallas

croit que Telan d Afrique, indique par Kolbe, eft le

meme animal que celui-ci, & je ne fuis pas fort eloigne

de ce fentiment , quoique j
aie rapporte , volume XII,

page 2y6, Telan d Afrique de Kolbe au bubale ; mais

fbit qu il appartienne en effet au bubale ou au canna,

il efl certain que le nom d elan lui a etc tres-mal ap

plique, puifque 1 elan a des bois folides qui tombent

tous ies ans comme ceux du cerf, au lieu que i anima!

Supplement. Tome VI. Q
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dont il eft ici queftion, porte des corncs creufes &

permanentes ,
comme celles des boeufs & des chevres.

Et ce qui me fait dire que le nom d oryx a etc mal

applique a cet animal par M. Pallas, & qu il n cii pas

1 oryx des Anciens ,
c eft qu ils ne connoifloient qu une

affez petite partie
de 1 Afie & la feule portion de i Afrique

qui
s etcnd le long de la Mediterrance. Or, cet animal

auquel M. Pallas donne le nom d oryx , ne fe trouve ni

dans I Afie mineure, ni dans 1 Arabic, ni dans 1 Egypte,

ni dans tomes les terres de la Barbaric & de la Mauri-

tanie ; ainfi J on eft fonde a prefumer qu il ne pouvoit

ctre ni connu ,
ni nommc par ies Anciens.

M. Forfter m ecrit, qu il a vu une femelle de cette

efpcce en 1772 a la menagerie du cap de Bonne-efye-

ranee, laquelle
avoir environ quatre pieds de hauteur,

mefurce aux jambes de devant ;
elle portoit, dit-il, une forte

de crinicre le long du cou, qui s etencloit jufqu aux epaules, ou

Ton voyoit auffi de tres- longs polls; il y avoit une ligne noire

fur le dos , & Ies genoux etoient de cetre mtme couleur noire,

ainfi que le nez & le mufeau; le pelage du corps ctoit fnu\e da

a peu-pres fembhble a celui du cerf, mais le venire & le dedans

des jambes etoient blanchatres.

On voyoit foiis la gorge de cette femelle une preeminence

de la grofleur d une pomme, qui ctoit fbrmee par I os du larynx,

plus apparent ck plus grand dans cette efpcce d animal que dans

toute autre.

Ainfi la femelle canna a comme Ie male cette preeminence foiis

la gorge, au lieu que dans I efpcce de notre clan du Nord, Ie

male feul porte cet attribut.
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Toutcs les dents incifivcs ctoient, felon M. Forfier, d une

largcur confidcrable, mais celles du milieu ctoient encore plus

larges que les autres; les yeux etoient vifs & pleins
de feu; la

longueur des cornes etoit d environ un pied & demi; & pour

avoir tine idee de leur pofition, il faut fe les reprefenter comme

formant un grand V en regardant I animal de face, & comme

s efiac/ant parfaitement 1 tine 1 autre en le regardant dans le fens

tranfverfal; ces cornes etoient noires , li/Tes dans feur plus grande

longueur, avec quelqnes rides annulaires vers la bafe; on remar-

quoit tine arete inouiTe qui fuivoit les contours de la come,

laquelle ctoit droite dans fa direction, & tin pen torfe dans fa

forme; les oreiJIes ctoient larges; les fabots des pieds fort petits

a proportion du corps , leur forme etoit triangulaire (5: leur

couleur noire.

Au rede, cette femelle ctoit tres- apprivoifce & mangeoit vo-

lontiers du pain, des feuilles de choux, &amp;lt;x les prenoit nicme dans

la main; elle etoit dans fa quatrieme annce , & comme elle n avoit

point de male & qu elle etoit en chaleur, elle fautoit fur des

antilopes &: meme fur tine autruche qui ctoient dans le meme

pare. On afTure que ces animaux fe trouvent fur les hautes mon-

tagnes de 1 interieur des terres du Cap; ils font des fauts furprenans

& franchiffcnt des murs de htiit & jtifqu a dix pieds
de haut.
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CONDOMA ou COESDOES.
iN ous donnons ici (planche A ///yMa figure du condoma,

qu on appelle
au cap de Bonne-e/pcrance cocfJocs ; cette

figure manquoit a nion Ouvrage, n ayant pas eu la dt-

pouille entierc de 1 animal, je n avois pu dormer alors

quo la figure de la tete & des comes
,
& c eft de - la

qu etoit venue, fur le mot coefdocs on coudous
&amp;gt;

la meprile

que nous venons de rectifier dans i article precedent;

mais ii nous efc arrive depuis une peau bien con/ervee

de ce bel animal. M. le chevalier d Auvillars, Lieutenant-

colonel du regiment deCambrefis, en a auffi apporte

une
,

de
laquclle M. de BrofTe , Premier Prefident du

Parlement de Dijon, m a envoye une tres-bonne def-

cription qui fe rapporte parfaitement avec tout ce que j
ai

dit, volume A//, an fiijet du condoma.

L animal entier, dit M. de Bro/Te , fut donne an chevalier

d Auvillars, au cap de Bonne -efpcrance par M. Berg, Secretaire

du Confeil holiandois , comme venant de Tinterieur de I Afrique,
& d un lieu fitue a environ cent lieues du Cap; on lui dit qu il

s appelioit cjcfdoes. II y avoit trois de ces animaux morts , 1 un

plus grand, 1 autre plus petit que ce!ui-ci; ii le fa tres-exadlement

depouiller de fa peau qu il a apportee en France; cette peau etoit

aiiez cpai/Te pour faire des femelles de fouliers. J ai vu la peau

enticre; 1 animal fembloit etre de la forme d un petit boeuf,

mais plus haut fur fes jambes; cette peau etoit couverte d un

poil gris-de fouris affez ras ; ii y avoit une raie blanche le long
de IV-pine du dos, d ou defcendoient de chaque cote fix ou huit
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raies tranfverfales de mcme couleur blanche; il y avoit au/fi au

bas des yeux deux raies blanches pofees en chevron renverfe; &
de chaque cote de ces raies, deux taches de ineme couleur; le

haut du cou etoit garni de longs poils en forme de criniere, qui

fe prolongeoit jufque fur le garot; les comes, mefurees en Jigne

droite , avoient deux pieds cinq pouces fept lignes de longueur ,

& trois pieds deux pouces trois lignes en fuivant exaclemem leurs

triples
finuofitcs fur I arete continue; 1 intervalle entre les cornes,

a leur naiflance, n etoit que d un pouce fix lignes, & de deux

pieds fept pouces a leurs extremites ; leur circonference a la bafe

etoit de huit pouces trois lignes, elles etoient bien Elites, dimi

nuoient regulierement de grofleur en s eloignant de leur nairTance,

&. finifToient en pointe aiguc ; elles etoient de couleur
grife ,

lifles & affez femblables , pour la fubftance, a celles du bouc ,

avec quelques rugofitcs dans le bas, mais fans aucunes flries veri-

tables : on pouvoit enlever en entier cette corne jufqu au bout;

apres avoir ote cette enveloppe cornee , mince ck parfaitement

evidce , il reiie un os de moindre diametre, prefqu auffi long,

pareillement contourne, de couleur blanc-jaunatre, mais mal lifTe,

d une fubftance lache, pen compare, friable & cellulaire ; la corne

du pied reflembloit a celle d une geniiTe de deux ans, ck la queue

ttoit courte & garnie de
poils affez longs a I extremite (a).

Cette defcription faite par M. ie Prefident de BrofTe,

eft tres-bonne, je 1 ai confrontce avec les depouilles de

ce ineme animal que j
avois recues prefcjue en meme

temps pour le Cabinet du Roi ,
& je n ai rien trouve

\ y ajouter nr retrancher.

M/ !

Forfters qui ont vu cet animal vivant, m ont

(a) Extrait d une lettre de M. de Brofle , datee de Dijon, Je 3 juillet

77V
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communique Ics notices fuivantes. Le condoma on cocTJocs

a quatre pieds
de hauteur, mefurc aux jambes de devant, & les

cornes one trois pieds
neuf pouces de longueur; leurs extrtmites

font cloi^nces I une de I autre de deux pieds fept ou huit pouces;

elles font grifes,
mais blanchatresa la pointe; leur arete fuit toute

leurs inflexions on courbures, & elles font un peu comprimces

& torfes en hcIifTe. La femelle porte des cornes comme le male;

ies oreilles font larges, & la queue qui n a qu un demi-pied de

longueur, eft brune a fon origine , blanche fur le milieu, & noire

a 1 extreinitc qui eft termince par nne toufFe de poils aflez longs.

Le pelage eft ordinair-ement gris & quelquefois roufTatre; il y

a fur le dos une ligne
blanche qui s etend jufqu a la queue; il

defcend de cettc ligne fept barres de mcme coufeur blanche, dont

quatre fur Ies cuifTes & trois fur Ies flancs; dans qtielques indi-

vidus, ces barres defcendantes font au nombre de huit ck mcme

de neuf; dans d autres il n y en a que fix, mais ceux qui en ont

fept font Ies plus communs; il y a fur I arete du con nne efpece

de crinicre formce de longs polls; le devant de la tete eft noiratre,

& du coin antcrieur de chaque ceil, il part tme ligne blanche

qui s etend fur le mufeau ; le ventre & les pieds font d un
gris-

blanchiure ; il y a des larmiers fous Ies yeux.

Ces animaux fe trouvent dans Finterieur des terres du cap de

Bonne -efpcrance; ils ne \ont point en troupes comme certaines

efpeces de gazelles; ils font des bonds ck des fauts furprenans; on

en a vu franchir une porte grillce qui a\oit dix pieds de hauteur,

quoiqu il n y cut que trcs-peu d efpace pour pouvoir s elancer.

On peut Ies apprivoiler & Ies nourrir de pain ; on en a eu

plufieurs a la menagerie du cap de Bonne-efperance.

Nous ajouterons encore a ces ohfervations , I excel-

lente defcription de cet animal que M. Ailamand vient

de publier a la fuite du quatrieme volume de mes
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fupplemcns a 1 Hifloire Naturclie
, edition de Hollande;

il y a joint une trcs-belle figure cl un individu bcaucoup

plus grand que celui que j
ai fait defliner & graver lei.

ADDITION a I hiftoire du Condoma ou CoefJoes (a).

Par M. k Profeffeur ALLAM AND.

V^/UOIQUE les comes de Panimal, a qui M. Je Buffon a donne

le nom de condoma, foient afies connues & fe troinent tres-

fouvent dans les Cabinets de curiofites naturelles, Familial n a

jamais cte decrit; il eft pourtant a/Tez remarquable pour mcriter

{ attention des Voyageurs & des Naturalises.

M. de Button a eu raifon de dire qu il approchoit beaucoup
de Tanimal que Cajus a donne fous le nom de

jlrcpficews , puif-

qu on ne fauroit douter que ce ne foit le meme, vu la parfaite

conformite des comes (b). II foupconne auffi que ce pourroit

(a ) Voye^ le tome IV des fupplemens a 1 Hiftoire Naturelle,

edition de Hollande, page 143 & fuiv.

(b) M. de Buffon remarque que Cajus s ert trompe en donnant a cet

animal le nom de flrepjiceros t qui nc deligne que 1 antilope , dont le

condoma din
1

ere beaucoup. Le nouveau tradudeur de Pline, pretend que
M. de Buffon s eft enticrement niepris au caradere diftirctif des cornes du

Jlrcjfucrcs , auxquelles il n accorde point la double flexion que M. de BufFun

leur attribue: il vcut qu elles foient droites , niais canek es en
fpirale , & ce

ccla fonde fur ce paffage do Pline. Ercct^. autiin (cornnn} rugarun.ijue tuniittt ce

contcrta If in leve fijiigiwn exucuta, vt tints dictres , flfepjiceroti, quain

addticem Africa appellut , ce qu il traduit ainfi. Le ctmvreuil flrepjiceroi Jcs

Grccs , nomine adJax in Afrique f a les urnss di cites I? terminees en pointfst

main contournees en Jpirtde , & canelees f-ut autour. S il avoir fait attention

qu il a omis dans fa traduclion celle de ces mots, ut tiras diceres f qui nc

convient qu a la figure des cornes de I antilope ,
il n auroit fans doute pas fait

cette critique. Vo;,e^ fa traduclion de Pline
, feme IVtpastjjf, note 2.6.
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bien clre I animal auquel Kolbe a donne le nom de chevrt

& efteclivement la defcription que celui-ci en a faite a quelque

rannort a celle que je vais donner du condoma; mais auffi il y a

cles differences notables , comme on s en apercevra bientot.

M. Pallas, qui dans fes Spicilegiti Zotkgica , fafc. I, page 171

a donne une bonne defcription des cornes & de la tcte du condoma,

croit que M. de Buftbn s eft trompe en prenant cet animal pour

cette chevre fain age , parce qu il n en a point la barbe. S il n a

pas d autre raifon que celle-Ia pour appuyer fon avis, c eft lui

qui s eft trompe; car le condoma a une barbe tres-remarquable.

Mais fans nous arreter aux conjectures qu on a pu former fur

la figure
de cet animal , faifons le connoitre veritablement tel

qu il eft, en lui confervant le nom de condoma que M. de Buftbn

lui a donne, quoique ce ne foit pas celui qu on lui donne au Cap,

ou on I appelle cdefddcs on coudous. Nous avons eu la fatisfacflion

d en voir un ici vivant, qui a etc envoye du cap de Bonne-efpe-

rance en 1776, a la menagerie du Prince d Orange.

Je lui ai rendu de frequentes vifites; frappe de fa beaute, je

ne pouvois me lafler de 1 admirer, & je renvoyois de jour a autre

d en faire une defcription exacle ; comme je me propofois d y

retourner pour le mieux examiner, j
eus le chagrin d apprendre

qu il ctoitmort; &: ainfi tout ce que j
en pourrois dire, fe reduiroit

a te que ma memoire me fourniroit. Heureufement avant que

d etre conduit a la menagerie du Prince, il avoit pafle par Amf-

terdam : la M. Schneider en fit faire le defTm . . . . & M. le docleur

Klockner, qui ne perd aucune occafion d augmenter nos connoif-

fances en fait d Hiftoire Naturelle, I examina avec les yeux d un

veritable Obfervateur ,
&amp;lt;& en fit une defcription , qu il a eu la

bonte de me communiquer ; ainfi c eft a. lui qu on doit les prin-

cipaux details ou je vais entrer.

On eft furpris au premier coup-d ceil qu on jette fur cet animal;

Ja legcretc de fa rarche, la finefte de fes jambes, le poil court

dont
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dont la plus grancle partie de Ton corps eft couve.t, h manure

haute dont il porte fa tete, la grandeur de fa uille, tout cela

annonce un tres-beau cerf; mais les grandes & fingulieres cornes

dont il eft orne; les taches blanches qu il a au-defibus des yeux,
& les raies de meme couleur que 1 on voit fur fon corps, &
qui ont quelque rapport a celles du zebre

, font qu on Ten dif-

tingue bientot, de facon cependant qu on feroit tentc de lui donner

h preference; fa tete du condoma refiemble a/Fez a celle du cerf;

elle eft couverte de poils bruns , avec un petit ceixle de couleur

rouflatre autour des yeux, du bord infcrieur de chacim defquels

part une ligne blanche, qui s avance obliquement & en s
elargiffant

du cote du mufeau , & enfin fe termine en pointe ; de cote &amp;lt;Sc

d autre de ces lignes, on voit trois taches rondes d un blanc-pale,

dont les deux fuperieures font de la grandeur d une piece de vingt

fous, & celle qui eft au-deflbus, pres du mufeau, eft un peu

plus grande; les yeux font noirs, bien fendus & ont beaucoup
de vivacite ; le bout du mufeau eft noir & fans poils; les deux

levres font couvertes de poils blancs, & le deflbus de la machoire

inferieure eft garni d une barbe
grifatre de la longueur de cinq a

fix pouces qui fe termine en pointe; la tete eft furmontee dc

deux cornes, de couleur brune tirant fur Ic noir, & couvertes

de rugofites; elles one une arete qui s etend fur toute leur lon

gueur, excepte vers leur extremite qui eft arrondie & qui fe

termine en une pointe noiratre; elles ont une double flexion,

comme celles des antilopes, & font prccifcment teHes que ceKes

qui ont etc decrites par M.
rs
de Buffon & Daubenton ; leur lon

gueur perpendiculaire n etoit que de deux pieds un pouce huit:

lignes dans 1 animal que je decris , ce qui me porte a croire qu il

n avoit pas encore acquis toute fa grandeur, car on trouve de

ces cornes qui font plus longues; j
en ai place deux paires au

Cabinet de notre Academic , dont les plus courtes ont deux pieds

cinq pouces en ligne droite, & trois pieds & demi en fuivant

Supplement. Tome VL
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les contours; la circonfl rence de leur bafe eft de neuf ponces,

& il y a entre leur pointe
une diftance de deux pieds & demi.

Les oreilles font longues , larges & de la meme couleur que

le corps, qui eft convert d un poll fort court, d une couleur fauve

tirant fur le gris;
!e deflus du cou eft garni d une efpece de criniere f

compofee de longs polls bruns, qui s etendent depuis 1 origine de

ia tete jufqu au-deffus des epaules, la i!s deviennent phis courts ,,

changeant de couleur , i!s form en t tout le long du dos jufqu i

Li queue une raie blanche ; le refte du cou eft convert de fern-

blables poils bruns & aifez longs , particulierement dans la
partie,

inferieure jufqu au-deiTous de la poitrine; de chaque cote de cette.

ligne blanche qui eft fur Ie* dos, portent d autres raies auffi blanches,,

de la largeur d environ un police, qui defcendent le long des

cotes; ces raies font au nombre de neuf, & la premiere eft derriere

Jes pieds de devant ; il y en a quatre qui defcendent jufqu au ventre;

3a troifieme eft plus courte ; les quati e dernjeres font fur la croupe,
comme on le voit dans la figure.

La queue eft longue de plus d un pied, el!e eft un peu aplatfe

5i fournie de polls d un gris
- hlanchatre fur les bords , & qui

forment a 1 extremlte une touffe d uii brun -nciratre; les jambes.

font dciices, rnais nerveufes, fans cette toufte de poil on brofTe,

qui fe trouve fur le haut des canons des jambes pofterieures des,

cerfs ; la corne du pied eft noire &: fendue , coming celle de tous

les animaux qui appartiennent a cette cla/Te.

Cette defcripticn eft celle du condoma de fa menagerie dn.

Prince d Orange; cependant il ne faut pas croire que tous fes.

eondomas foient precifement marques de la meme facon, M.
Klockner a vu diverfes peaux ou les raies blanches difFeroient

par leur longueur & par leur pofiticn ; mais on comprend qu une

telle difference n eft pas une variete qui merite quelque attention,

11 y a une chofe plus importante a remarquer ici; c eft que la

plupart de ces peaux n ont point de barbe ? &. Ton ea voit uus.
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Jans le Cabinet tie la Socicte de Hnrlem , qui eft tres-bien prc-

paree pour reprefenter au vrai la figure de i animal, mais an/If

fans barbe. Y auroit-il done des condomas barbus & d autres fans

barbes . c eft ce que j
ai peine ;i croire ; & je penfe avec M. Klockner,

que la barbe eft torn bee de ces peaux quand on les a prepares ,

& cela d autant plus que fi on les regarde avec attention , on volt

ia place ou parohTem avoir tie les poiis dont la barbe etoit

compofee.

Notre condoma etoit fort doux; il vivoit en bonne union avec

les animaux qui paiffoient avec lui dans le mume pare ; & des qu it

voyoit quelqu un s approcher de la cloifon qui etoit autour ,
il

accouroit pour prendre le pain qu on lui oftroit; on le nourriflbit

de riz ,
d avoine , d herbes, de foin ,

de carottes, &c. Dans foil

pays natal, il broutoit 1 herbe & mangeoit les boutons &: les

/euilles des jeunes arbres , comme les ceris & les boucs.

Quoique je 1 aie vu ires- frequemment , je
ne I ai jamais en-

tendu donner aucun fon; mais M. Klockner m apprend que fa

voix etoit a peu-pres celle de I iine.

Yoici fes dimenfions telles qu elles ont ete prifes fur I animal

vivant , par le nieme M. Klockner, fur la mefure pied-de-roi.

Longueur clu corps, clepuis
le bout du mufcnu jufqu a

r,^ s . f0ucfs _ i;gnts .

la queue 5
8. *

Longueur de la tcte
, dcpuis le bout du mufeau jufqu aux

oreilles I . // //

Longueur de la tete jufqu aux comes // 8. 8.

Longueur des comes mefurce en ligne droite.. , 2. i. 8.

Longueur des oreilles // 8. 4.

Hauteur du train de devant 4- 3
^

.Hauteur du train de derricre 4. i. n

Circonfcrcnce du corps, derricre les jambes de devant . . . 4. 4. //

CirLOnicrence du milieu du corps 4. 5. 8.

Circonflrence clu corps devant les jambes poflcrieures . . 4. z. i

Longueur de la queue i . 2. n

R
ij
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En comparant cette defection du condoma, avec celle que

Kolbe a donnee de lachcvre fauvage du cap de Bonne-cfpcrance ,

& que M. de BufTon a inferee a la page 142 du XI I.
c

tome,

on a la confirmation de ce que j
ai dit ci--devant; c eft que le

condoma reflemble, a quelques egards ,
a cette chevre; il til de

la meme taille ; fon poil eft a peu-pres de la meme couleur grife,

& il a comme eile une barbe & des raies qui defcendent depuis

le dos fur les cotes. En voila affez pour autorifer M. de Buffon

a dire qu il n avoit trouve aucune notice d auimal qui approchat

de plus pres le condoma que la chevre fauvage de Kolbe; mais

auffi
j

ai obferve qu il y avoit des differences remarquables entre

ces deux animaux. Le nombre des raies blanches qui defcendem

fur leurs cotes n eft pas le meme, &: elfes font differemment

pofees; la chevre ne paroit point avoir ces taches blanches qui

font au-deffbus des yeux du condoma ,
&: qui font trop frappantes,

pour qu on puiffe fuppofer que Kolbe ait oublie d en parler;

mais ce qui diftingue principalement ces animaux , font les comes;

celles de la chevre font dites {implement recourbees; ce qui n ex-

prime point cette double flexion qui eft fi remarquable dans celles

du condoma ; aufli dans la figure que Kolbe a ajoutee a fa def-

cription ,
la chevre y eft reprefentee avec des cornes qui feroienc

tout -a -fait droites, fans une legere courbure au haut, a peine

perceptible.

L Aiueur d une Hiftoire Naturelle qui fe public en Holfandois,

a donne la figure
d un animal tue fur les cotes orientales d Afrique,

c^: dont le defiin lui a etc communique par un Medecin de fes

amis(^). A en juger par les cornes, cet animal eft un veritable

condoma; mais s il eft bien reprefente, il a le corps plus lotird,

(c) Voyez Natuvrtyke luftcrie , of nitvcerigc befctiryving dcr dieven f planten
en mineraalen w/gem hetfamtnflel van den luer Linnaeus t Ecrfte Dccl, derd

XXVI.
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il n a aucune des raies, ni des laches blanches qui fe trouvent

fur celui que nous avons dccrit.

M. MuIIer, qui travaillc en AHemagne a cclaircir Ie fyflcme

de la Nature de Linnaeus, a donne une planche coloriee, qui

reprefente pafTablement Ie condom?..

D U B U B A L E.

Nous clonnons ici (planche xiv) f la figure du Bubale

qui manquoit dans notre volume XII. M. Pallas dit avoir

vu cet animal vivant ; il eft doux, mais d une figure moins

elegante & d une forme plus robufte que les autres grandes

gazelles ; il a meme par la groffeur de la tete
, par la

longueur de la queue & par la figure du corps , une

aflez grande reflemblance avec nos genifTes; il eft plus

haut qu un ane, & plus eleve fur Ie train de devant que

fur celui de derriere ; les dents font toutes larges, tron-

quees, egales, celles du milieu font neanmoins les plus

grandes ; la levre inferieure eft noire &. porte une mouf

tache ou plutot
nn petit

faifceau de poils noirs de chaque

cote; il a fur Ie mufeau & Ie long du cbanfrain, une

bande noire terminee fur Ie front par une touffe de poil

placee en devant des cornes. Le refte de la courte def-

cription de M. Pallas, s accorde avec la mvennefaj, &
avec celle de M.

rs

de I*Academic des Sciences
(bj , qui

ont donne cet animal fous Ie nom de Vache de Barbaric*

Hifloire Naturelle, volume XII , page 294. & fitlvantes.

(b) Mcmoires pour Tervir a i Hiltoire des animaux
, vol. 1 , p, 2 vj,
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J obfervcrai fculement que cet animal eft affez clifFe rent

de routes ics gazelles, pour qu on doive le regarder

commc faifant une efpece particuliere & moyenne entre

celle cles bocufs & celle du cerf, tandis que ies gazelles

forment la nuance entre Ies chevres & Ies cerfs.

M. Forfler fbupconne que le Jbubale & le koba font

le meme animal, ou que du moins ils font de deux

efpeces tres-voifines: il dit auffi que la grande vache

hrune ou cerf du Cap ,
eft le meme animal. I! a rapporte

la peau d un de ces pretendus cerfs du Cap, & il dit avoir

trouve que partous fes caraderes, il reflembloit parfaite-

mcnt au koba. Les chaffcurs di/cnt que ces animaux ne fe

trouvent qu a une grande profondeur danc Ies icrres du

Cap, & qu ils ne voni jamais en troupes; Hs ciifent auflr,

ajoule M. Forfler, que le bubale a quatre pitds de hauteur^ &
qu il eft en tout de la grandeur du cerf d Europe ; majs qu il .eft

en meme temps d une forme moins
elegante.

Le pelage de cet animal eft d un rouge -brun, & le poll eft

Ji/Te & ondoye ; le ventre & Ies pieds font d une .couleur plus

pale; il y a depuis Ies comes jufqu au garot une
ligne noire, ainfi

que fur le devani des pieds; mais dans ceux de derriere cette ligne

iioire eft. interrompue an genou ; deux autres bandes de meme
couleur defcendent de chaque cote de fa icte, depuis je deflbus des

comes jufqu au mufeau, qui eft auffi rayc de noir; ces deux der-

nieres bandes font furmontees d une tache blanche, -qui eft placee

tout auprvs de 1 origine de la come; jl ya fur le front un ept

ide polls en cioile qui fe
dirige en haul; Ies polls

du men ton font

jde couleur noire, longs d environ un pouce & demi , & forment

line efpcce de barbe auprcs de laquelle on voit imp tache noire;
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la queue eft terminee par une toufle de longs poils de cette

dernicre couleur, & eft longue de plus
d un pied; la figure des.

cornes eft abfolument femblable a celle que M. de Buffo n a fait

graver dans Ie XII.
e
volume de 1 Hiftoire Naturelle; el es font

ridcesde dix-neufou vingt anneaux, & ont environ vingt pouces

de longueur.

ADDITION a Vankle du BUBALE, volume XII.

/\PRJES avoir ccrit cet article fur le Bubaie, j
ai recir

de la part de M. Allamand les obfervations fbivantes,

qui confirment ce que je viens de dire; & comme il

a joint a ces obfervations une figure defTinee d apres

1 animal vivant,
j
ai cm devoir la faire graver pi. xvr

atin qu on puifTe [a comparer avec la preccdente , qui ne

me paroit pas aufTi exade que celle-ci. Je vais de mcme

rapporter
ici ce que M.

&quot;

Gordon & Aifamand ont ob-

ferve & public dans Ie nouveau fuppfcment a inon liifloire

des animaux quadrupedes, imprime a Amfterdam cette

anncc 1781.
Le bubale eft un deces animaux dont la race eft rcpandue dan?

toute 1 Afrique; au moins fe trouve-t-il dans les contrees ineri-

tlionales &: feptentrionales de cette partie du nionde. L efpece efl

tres-nombreufe prcs du cap de Bonne -efperance, & on la retrouve

dans la Barbarie. M/ 5

de I Academie royale des Sciences , en ont

deer it la femelle fous le nom de vjche de Barbaric; 6-; M. de Buffon

a prouve, par
des raifons qui rue paroi/Tent convaincantes, que

notre bubale eft Ie vrai bubalus des anciens Grecs ck Remains
(a),.

(a) Voyez le volume X J de cet Ouvrage, page
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qui furement n ont pas connu les animaux qui n habitent qu aut

environs du Cap.

M/ s

de 1 Academie des Sciences, out ajoute a la defcriptioit

qu ils ont faite de la femelle bubale , une figure qui eft tres-

exade ,
mais qui ne fuffit pas pour faire comprendre ce que ]e

dirai fur fes differcntes couleurs & fur la forme de fes cornes.

Je donne ici la figure d un male; voyez la planche VIIL *

Le deffin en eft fait d apres I animal vivant , & j
en fuis rede-

vable a M. Gordon , qui in a envoye en meme temps la peau

cnine femelle que j
ai fait remplir, 6V que j

ai placee dans le Cabinet

de notre Academic; fuivant fa coutume, il a joint a cet envoi

fes obfervations; elks me fourniront diverfes particularities qui

n ont pas pu etre connues par M. de Buffon , qui n ayant point

vu le bubale, n en a parle que d apres M.&quot; de i Academie f$)/ il

eft vrai qu il ne pouvoit pas fuivre de meilleurs guides; mais ce

qu ils out dit de cet animal fe borne prefque
a une defcriptioa

anatomique.

Le bubale efl nomme camaa par les Hottentots, &//Vrf;;/jpar

lesCaffres; fa longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a 1 ori-

gine de la queue, eft de fix pieds quatre pouces fix lignes; il a

quatre pieds
de haut; la circonference de fon corps derriere les

iambes de devant, eft de quatre pieds deux pouces; & devant

les jambes de derriere , de quatre pieds. On voit par ces dimenfions

qu il eft plus petit que le canna que j
ai decrit dans 1 article pre

cedent; la couleur de fon corps eft d un rcux aflez fonce fur

le dos, mais qui s cclaircit fur les cotes; le ventre eft blanc ,
de

meme que la croupe, 1 interieur des cuifles ck des jambes, tant

anterieures que pofterieures; fur la partie exterieure des cuiffes,

il y a une grande tache noire qui s etend fur les jambes: on voit

une femblable tache fur les jambes de devant, laquelle commence

dans ce volume la planche XV.

(b) Voye^ Ic volume XII de cet Ouvrage, page



ftin. /

J.B CAMAA.





DES ANIMAUX QUADPUPEDES. \^j
pres du corps & parvient exterieurement jufqu aux fabots qui
font noirs auffi; une bande de cette meme coufeur-qui a Ton

originc a la bafe des cornes & fe termine an niufem , partage
tout le devant de fa tcte en deux parties egales

: cette bande 3,

etc remarquee par J. Cajus, qui a donne une bonne description

du bubale, qu il a nomme
lufilaphus (c). C eft la feule quon voie

fur les femelles, dont tout le corps eft couvert de polls d une

meme couleur roufle; fa tete eft aiTez longue a proportion de fon

corps ; mais elle eft fort ctroite ; elle n a gucre que fix pouces
dans 1 endroit le plus large; fes yeux, comme M.&quot; de I Aca-

demie I ont obferve, font /itues fort haut ; ils font grands &vifs;
leur couleur eft d un noir qui tire un pen fuv le bleu; fes cornes

qui s elevent au-defTus de fa tete, en s ecartant un peu de chaqud

cote, font prefque droites jufqu a la hauteur de fix pouces; la!

elles s avancent obliquement en devant a peu
-
pres auffi jufqu a la

diftance de fix pouces, & enfuite formant un nouvel angle, elles

fe tournent en arriere, comme la figure 1 in-dique; elles font

noires, leurs bafes fe touchent & ont une cii conference de diji

pouces; elles ont des anneaux faillans, comme des pas de\is qui
feroient ufes aux cotes, &: qui s etendent , mais quelquefois peu

fenfiblement, jufqu a la hauteur de huit ou dix pouces; la partte

qui eft retournee en arriere eft lifle & fe termine en pointe;
leurs extremites font eloignees environ d un pied I une de fautre.

Les femelles font un peu plus petites que les males, auffi leurs

cornes font moins grofTes & moins longues.

Les bubales ont des larmiers au - deflous des yeux comme Ie$

cerfs; leur queue longue de plus d un pied, eft garnie en defTus

d une rangee de poil4 places a pen -pres .comme les dents d un

peigne.

On a vu dans 1 article precedent, que le canna etoit nomme

(c) Kyr^cctte defcription dans le XII.
e volume de cct Ouvrage , pf

Supplement. Torn* VL S
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elan par les habitans du Cap. M- de BufFon qui ignoroit cela,

& qui ne connoiflbit point cet animal, dont aucun Voyageur n a

parle, a cm que fous Ie nom d elan , Kolbe avoit de figne le bubale;

mais ce que Kolbe en dit ne lui convient pas. JI affure que ce

prc temlu dan a la tete courte a proportion de Ton corps; que

fa hauteur eft de cinq pieds ,
& que la couleur de Ton corps eft

cendree : ce font - la autant de caraclcres qui fe trouvent dans Ie

canna, mais dont aucun n eft applicable au bubale. Je croirois

phitot que Kolbe en a parle fous Ie nom de ccrf cfAfnque ; &:

c eft effeclivement celui qu on lui donne an Cap: voici de quelle

maniere il en decrit lescornes; fes comes font d un brun-obfcur,

environnees comme d une efpece de petite vis, pointues & droites

jufqu au milieu, ou elles fe courbent tant foit peu; depuis-Ia.

elles continuent a fuivre une ligne droite, de maniere qu en dcffus

elles font a peu-pres trois fois plus cloignees Tune de I autre qu ii

la racine. On reconnoit a cette defcription, toute imparfaite qu elle

eft, les cornes du bubale; mais quoique Kolbe affure qu ii a vu

plus de mille de ces animaux, je doutc qu ii en ait examine un

feul attentivement , puifqinl dit que ce cerf afriquain eft fi fem-

blable a ceux d Europe, qu ii feroit fuperflu de Ie decrire, &
qu ii eft perfuadc que t eft Ie Spies

-

hirfch qu on trouve commu-

iicment en Allemagne.

Les bubales , de mcme que les cannas, fe font cloignes des lieux

habitcs du Cap, & fe font retires dans Tintc-ricur du pays, ou.

on les voit courir en grandes troupes, &: avec une vitefle qui

furpaffe celle de tons les autres animaux; un cheval ne fauroit

les atteindre. M. Gordon n en a jamais rencontre fur les montagnes,
ceux qu ii a vus etoient toujours dans les plaines ; leur cri eft

tine efpece d cternuement ; leur chair eft d un tres-bon gout;
les payfans qui font eloigncs du Cap , en coupent des tranches

fort minces qu ils font fecher au foleil , & qu ils maragent fouvent

avec d autres viandes au lieu de pain.
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Les femelles n ont que deux mamelles, & pour [ ordinaire elles

ne font qu un petit a la fois; elles mettent bas en feptembre,

& quelquefbis aufll en avril.

M. Pallas a donne une bonne defcription du bubale , & M.
Zimmerman a foup9onne que M. de BufFon pourroit s etre mepi is

en prenant cet animal pour I elan de Kolbe.
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D U KO B A fr DU K B.

J AI donne, d apres M, Adanfon, le nom de koba a

un animal d Afrique, que quelques Voyageurs ont appele

grade vachc brune , & dont 1 efpece n eft pas eioignce dc

ceile du bubale. J ai donne de meme le nom de hob a

un animal un pen moins grand, & que les Voyageurs

ont appele petite vache brune. Le koba eft grand comme

un cerf, & par confequent approche de la grandeur du

bubale, tandis que le kob n eft pas tout-a-fait fi grand

qu un daim. M. Pallas dit que de routes les antiiopes,

celle-ci lui paroit ^tre la plus voifine du genre des cerfs,

le pelage etant fembiable. Nous avons donne la figure

des cornes du kob , planche xxxu ,figure i, volume XII:

elles ont a peu-pres un pied de longueur, ce qui ne

s accorde pas.avec ce que dit M. Pallas, qui ne leur

donne qu un demi-pied ; & ce qui me paroit dcmontrer

que M. Pallas n avoit pris cette mefure des cornes que

fur un jeune individu, c eft que M. Forfter m a ecrit

qu il avoit rapporte du cap de Bonne -efperance des

cornes de cet animal kob de meme grandeur ,
& toutes

femblables a celles que j
ai fait reprefenter^/^wr//^ xxxil ,

figure i , volume XIL II dit que cet animal avoit une tache

trianguiaire blanche au bas des cornes ; que fon pelage eft

en general d un rouge
- brun

,
& il penfe comme moi ,

que le kob n eft qu une variete du koba, & que tous

deux ne s eloignent pas de 1 efpece du bubale.
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DES CHEVRES DES BREBIS.

iNous donnons ici, planche xvJ , la figure d unbotic,

dont les fabots avoient pris un accroiffement extraordi

naire; ce defaut ou plutot cet exces
, eft adez common

dans les boucs & Jes chevres qui habitent les plaines &
les terreins hum ides.

II y a des chevrcs beaucoup plus fecondes que les

autrcs, felon leur race & leur climat. M. Secretary, che

valier de Saint-Louis, etant a Lille en Flandre en 1773
& 1774-, a vu chez M. Denizet, dx beaux chevreaux

qu une chevre avoit produits d une feule portee ; cette

meme chevre en avoit produit dix dans deux autres

portees, & douze daiis trois portees precedentes (a).

Feu M. de laNux, mon corre/pondant a Tile de Bour

bon, m a ecrit qu il ya aufli dans cette ile, des races

fubfiftames depuis plus de quinze ans, provenant des

chevres de France & des boucs des Indes ; que nouvellc-

ment on s etoit procure des chevres de Goa tres-petites

& tres-fccondes , qu on a melees avec celles de France,

& qu elles fe font perpetuees & fort multipliers. J ai

rapporte dans 1 article des millets (volume 111 &amp;lt;lcs fupple-

mens , page3) , les effais que j
ai faits fur le melange des

boucs & des brebis ; & ces eflais demontrent qu on en

(a) Lettre de M. Secretary a M. de Buffou, datee de Monflanquin
en Agenois, le 4 Janvier 1777.
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obtient aifement dcs metis qui ne different guere des

agneaux que par la toifon, qui eft plutot de poil que

de laine. M. Roume de Saint -Laurent, fait a ce fujet

tine obfervation qui eft peut-etre fondee ;
comme 1 efpece

des chcvres, dit-il, & celle des brebis produifent enfemble des

metis nommts chabms t qui fe reproduifent , il fe pourroit que ce

melange cut indue fur la mafic de I efpece, & fut la caufe de

feffet que Ton a attribue au cliniat des iles, ou 1 efpcce de la

ciicvre a domine fur celle de la brebis.

On fait que les grandes brebis de Flandre, produifent

communement quatre agneaux chaque annce : ces grandes

brebis de Flandre, viennent originairement dcs Jndes

orientales ,
d ou. elles out etc apportces par les Hollan-

dois, il y a plus de cent ans ; & 1 on pretend avoir

remarque qu en general ies animaux ruminans qu on a

amencs des Indes en Europe, ont plus de fecondite que

les races europeennes (b).

M. le baron de Bock, a en la bonte de m informer

de quelques particularites que j ignorois fiir les varietes

de 1 efpece de la brebis en Europe. II m ecrit qu il y en

a trois efpeces en Moldavie, celle de montagne, celle de

plaine & celle de bois. Heft fon difficile de fe figurer, dit-il,

la quantite innombrable de ces animaux qu on y rencontre. Les

march ands grecs , pourvoyeurs du Grand -Seigneur , en achetoient

au commencement de ce fiecle plus de feize mille tous les ans, qu ils

menoient a Conflantinople , uniquement pour I ufage de la cuifine

de Sa Hautefle. Ces brebis font preferees a toutes Ies autres, 4

(b) Inftrudion fur la inaniere de perfedionner les brebjs, par

M. Hartfer, page 40 & fuivantes.
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caufe du bon gout & de la delicateffe de leur chair; dans les plaines

elles deviennent beaucoup plus grandes que fur les montagnes, muis

elles y multiplier^ moins. Ces deux premieres efpeces font reduites

en fervitude; la troificme qu on appelfe brcbis des bris , eft entic-

rement fauvage; elle ell auffi tres-difrcreme de toutes les brebis

que nous connoiflbns; fa levre fuperieurc dcpafTc I inferieure de

deux pouces, ce qui la force a paitre en reculant; le pen de

longueur & le defaut de flexibilite dans fon cou, I cmpechent de

tourner la tcte de cote &. d autre ; d ailleurs quoiqu elle ait les

jambes tres-courtes, elle ne laifie pas de courir fort \ ne , & cc

n eft qu avec grande peine que les chiens peuvent 1 atteindre; elle

a I odorat fi fin qu elle evente, u la diftance d\in mille d AIle-

magne, le chaffeur ou I animal qui la pourfuit & prend auiTi-tot

la fuite. Cette efpece fe trouve fur les frontieres de la Tranfil-

vanie, comme dans les forcts de Molda\ie; ce font des animaux

tres-fauvages & qu on n a pas retluits en domefticite ; cependant

on pent apprivoifer les petits.
Les naturels du pays en mangenc

la chair, & fa laine melee de poil, reffemble a ces fourrures qui

nous viennent d Aftracan.

II me paroit que cette troifieme brebis cfont M. \c

baron de Bock donne ici la defcription, d apres le Prince

Cantemir, efl le merne animal que j
ai indiquc fous le nom

de Saiga , & qui fe trouve par confequent en Moldavie &
en Tranfilvanie, comme dans la Tartarie & dans la Siberie.

Et a 1 egard des deux premieres brebis; favoir, celle

de plaine & celle de montagne, je foupconne qu elles

ont beaucoup de rapports avec les brebis Vabchiennes,

dont
j

ai donne les figures (fupplcment , volume III,

planches vii & v 1 1 1) , d autant plus que M. le baron

de Bock m ecrit, qu ayant compare les figures de ces
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brebis Valachicnncs, gravees
dans ce troifieme volume

de /implement ,
avec fa description de la brebis dcs Lois

(fal a) &amp;gt;

c^ cs ne ^u ont P*m av r aucun raPPort ; mais

qu il eft trcs-poflible que ces brebis VaJacJiiennes foient

Jes memes que celles qui fe trouvent fur les montagnes

ou dans les plaines
de la Moldavie (c) .

A 1 egard des brebis d Afrique & du cap de Bonne-

efperance, M. Forfter a obferve les particularites fuivantes.

Les brebis du cap de Bonne-efperance reffemblent
, dit-il, pour

la plupart
au belier de Barbaric; ncanmoins les Hottentots avoient

des brebis lorfque les HoIIandois s y etablirent; ces brebis ont,

pour ainfi dire, une maiTe de graifle
au lieu de queue. Les HoI

Iandois amenerent au Cap des brebis de Perfe, dont la queue

eft loncrue & tres-grofie jufqu a une certaine diftance de I origine,

& enfuite mince jufqu a I extremite. Les brebis que les HoIIandois

du Cap elevent a prefent , font d une race moyenne entre les brebis

de Perfe & celles des Hottentots; on doit prefumer que la
grai/fe

de la queue de ces animaux vient principalement de la nature ou

qualite
de la pature ; apres avoir etc fondue elle ne prend jamais

de la confiftance comme celle de nos brebis d Europe , & refte

au contraire toujours liquide comme 1 huile. Les habitans du Cap

ne laiflent pas neanmoins d en tirer parti , en ajoutant quatre parties

de cette grailfe
de queue avec une partie de graide prife

aux

rognons , ce qui compofe une forte de matiere qui a de la confif

tance & le gout meme du fain-doux que Ton tire des coc lions;

les gens du commun la mangent avec du pain , & I emploient

auffi aux memes ufages que le fain-doux & le beurre. Tous les

environs du Cap font des terres arides & elevees , remplies
de

(c) Lettres de M. le baron de Bock a M. de Buffon,

3. 6 aout& 1 1 feptembre 1 778.

particules
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particulcs falines, qui, etant entrainees par les caux des pluies clans

des efpeces de
petits lacs

, en rendcnt les eaux plus ou moins

faumatres. Les habiians n ont pas d autre fel que celui qu ils ra~

maflent dans ces mares & falines n a t ure lies ; on fait combien les

brebis aiment le fel & combien il contribue a les engraifler ; le

fel excite la foif qu elles ctanchent en mangeaut les plantes grafles

& fucculentes qui font abondantes dans ces deferts clevt s , telles

que [efcdutn,
I
euphoric , le cotyledon, frc. & ce font apparemment

ces plantes grafles qui donnent a leur
graifle une qualite difte-

rente de cclle qu elle prend par la pature des herbes ordinaires;

car ces brebis patient tout IV tc fur les montagnes qui font cou-

vertes de ces plantes fucculentes; mais en automne on les ramene

dans les plaines bafles pour y palTer 1 hiver 6c le printemps ; ainfr

les brebis ctant toujours abondamment nourries ne perdent rien

de leur embonpoint pendant I hiver ; dans les montagnes, fur-

tout dans celles du canton qu on appelle Bockcnland ou pays des

chcvres, ce font des efclaves tires de. Madagafcar & des Hottentots,

avec quelques grands chiens qui prenncnt foin de ces troupeaux

& les defendent contre les hyenes cS: les lions; ces troupeaux font

tres-nombreux, & Ics VaiiTeaux qui vont aux Indes ou en Europe,

font leurs provisions de ces brebis; on en nourrit auffi les equi

pages de tons les navires pendant leur fcjour au Cap ; la grai/Te

de ces animaux eft fi copieufe , qu elle occupe tout le croupion

& les deux fefles, ainfi que la queue; mais il femble que les

plantes graffes, fucculentes &amp;lt;S&amp;lt;: falines qu elles mangent fur les mon

tagnes pendant Fete, & les plantes aromatiques & arides dont elles

fe nourriffcnt dans les plaines pendant I hiver, fervent a former

deux difterentes graides; ces dernieres plantes ne doivent donner

qu une graiffe
folide & ferme , comme celfe de nos brebis qui fe

dcpofe dans 1 omentum , le mefentere ck le voifmage des rognons ,

tandis que la nourriture qui provient des plantes grafTes,
forme

cette grai(Te
huileufe qui fe depofe fur le croupion , les fefles

Supplement, Tome VI. T
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& la queue; II femble aufli que cette mafTe de
graifle

huileufe

empeche I accroirTement de la queue, qui de generation en gene

ration deviendroit plus courte & plus mince, & fe rtduiroit

peut-etre a n avoir plus que trois ou quatre articulations, comme

cela fe voit dans les brebis des Calmouques , des Mongous & des

Kirghifes, lefquelles
n ont abfolmnent qu un troncon de trois ou

quatre articulations; mais comme le pays du Cap a beaucoup

d etendue ,
& que les paturages ne font pas tous de la nature de

ceux que nous venons de decrire, & que de plus les brebis de

Perfe a queue grofTe
& courte, y ont ete autrefois introduites

& fe font melees avec celles des Hottentots; la race batarde a

conferve une queue auiTi tongue que celles des brebis d Angleterre,

avec cette difference que la partie qui eft attenante an corps eft

deja renflee de graifle,
tandis que 1 extremite eft mince comme

dans les brebis ordinaires. Les paturages a I eft du Cap n etant

pas exaclement de la nature de ceux qui font an nord , il eft

naturel que cela influe fur la conftitution des brebis qui reftent

dans quelques endroits fans degeneration , & avec la queue longue

& une bonne quantite de
graifle

aux feffes & au croupion, fans

cependant atteindre cette monftrueufe maffe de graiffe, par laquelle

les brebis des Calmouques font remarquables ; &: comme ces brebis

changent fouvent de maitre, ck font menees d un paturage au

nord du Cap a un autre a I eft
,
on meme dans le

voifinage de

la ville, & que les difterentes races fe melent enfemble, il s enfuit

que les brebis du Cap ont plus ou moins conferve la longueur

de leur queue. Dans notre trajet du cap de Bonne -
efperance a

la nouvelle Zelande, en 1772 & 1773 , nous trouvames que ces

brebis du Cap ne peuvent guere etre tranfportees vivantes dans

des climats tres-eloignes, car elles n aiment pas a manger de

I orge ni du ble , n y etant pas accoutumees , ni meme du foin qui

n eft pas de bonne qualite au Cap ; par confequent ces animaux

deperKToient de jour en jour; ils furent attaques du fcorbut, leurs
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clents n etoient plus fixes & ne pouvoient plus bro)er la. nourri-

ture; deux beliers & quatre brebis moururent, & il n echappa

que trois moutons clu troupeau que nous avions embarque. Apres

notre arrivce a la nouvelle Zelande, on leur ofTrit toutes fortes

de verdures, mais ils les refuse-rent , & ce ne fut qu aprcs deux

ou trois jours que je propofai d examiner leurs dents; je confeillai

de les fixer avec du vinaigre , & de les nourrir de farine & de

/on trempcs d eau chaude. On prtferva de cette maniere les trois

moutons qu on amena a Taiti , ou on en fit prefent au Roi ; ils

reprirent leur graifle dans ce nouveau climat en moins de fept

a huit mois. Pendant leur abftinence dans la traverfee du Cap a

la nouveJIe Zelande, leur queue s etoit non-feulement degraiffce,

mais decharnee &: comme deflechee , ainfi que le croupion & les

fefles.

M. de laNux, habitant de I ile de Bourbon, m a ecrit

qu ii y a dans cette ile une race exiftame de ces brebis

du cap de Bonne-efperance , qu on a melee avec des

brebis venues de Surate, qui ont de grandes oreilles &
la queue tres-courte ; cette derniere race s eft auffi melee

avec celle des brebis a grande queue du fud de Mada-

gafcar, dont la laine n eft que foiblement ondee. La

plupart des caracleres de ces races primitives font effaces,

& on ne reconnoit guere leurs varictes qu a la longueur

de la queue ; mais il eft certain que dans les iles de France

& de Bourbon toutes les brebis tranfportees d Europe,

de t Inde, de Madagafcar & du Cap, s y font melees &

egalement perpetuees, & qu ii en eft de meme des bceufs

grands &.
petits.

Tous ces animaux ont ete amenes de

differentes parties du monde, car il n y avoit dans ces

Tij
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deux iles de France & cle Bourbon, ni homines, ni

aucuns animaux terreftres, quadrupedcs ou reptiles,
ni

mcme aucuns oifeaux que ceux de mer; le boeuf, ie

cheval, ie cerf, le cochon
,
Ics Tinges , les perroquets, &c.

y ont etc apportes ; a la vcrite les finges n ont pas encore

paflfe (
en 1770) a Tile de Bourbon, & Ton a grand

interet d en interdire Introduction pour fe garantir des

memes dommages qu ils caufent a 1 ile de France; les

lievres, les perdrix & les pinrades y ont etc apportes de

la Chine, de 1 Inde ou de Madagafcar ; les pigeons,

les ramiers, les tourterelles , font pareiilement venus

de dehors ; les martins , ces oifeaux utiles auxquels les

deux iles doivent la confervation de leurs recoltes par

la deflruclion des fauterelles, n y font que depuis vingt

ans, quoiqu il y ait peut-etre deja plufieurs centaines de

milliers de ces oi/eaux fur les deux iles ; les oifeaux jaunes

font venus du Cap, & les bengalis de Bengale. On pour-
roit encore nommer aujourd hui les perfonnes auxquelles

font dues { importation de ia plupart de ces efpeces dans

Tile de Bourbon ; en forte qu excepte les oifeaux d eau,

qui, comme Ton fait, font des emigrations confiderables,

on ne reconnoit aucun etre vivant qu on puiffe affigner

pour ancien habitant des iles de France & de Bourbon;

les rats qui s y font prodigieufement multiplies, font des

efpeces europeennes venues dans les Vaiffeaux,
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D U SAIGA.
M Pallas penfe que le Sa iga qui fe trouve en Hongrie,.

en Tranfilvanie, en Valachie & en Grece, peut au(Ti

fc trouver dans Tile de Candle; & il croit qu on doit

lui rapporter le Strepfceras de Belon. Je ne fuis pas du

meme avis, &
j
ai rapportc le urepiiceros de Beion (a) ,

an genre des brebis & non a celtii des gazelles.

Saigis, fa /ga, dlt M. Gmelin, eft un animal qui reflemble

beauconp au chevreuil, finon que fes comes au lieu d etre bran-

chues font droites & permanentes , (au lieu que celles du chevreuil

font armuelles). On ne connoit cet animal que dans quelques

cantons de la Siberie; car celui qu on appelle_/j^ dans la pro\ince

d Irkutzk eft le niufc. Cette efpece de chcvre fauvage (
le fa i ga),

eft affez commune dans certaines contrces; on en mange la chair,

cependant notre compagnie ne voulut point en gouter, vraifem-

blablement parce que nous n y etions pas accoutumes, & que
d ailleurs il eft degoutant de voir dans cet animal des vers , meme
de fon vivant , niches entre la peau charnue &: 1 epiderme; c efl

une grande quantfte de vers blancs & gros, d environ tro/s quarts

de pouces de long & pointus des deux cotes ; on trouve la meme

chofe aux elans, aux rennes & aux biches; les vers de ces chevres

paroiflent ctre les memes que ceux de ces autres animaux, & n en

ditferer que par la grofTeur. Quoi qu il en foit , il nous fufftt

d avoir vu les vers pour ne point vouloir de cette viande, dont

on nous dit d ailleurs que le gout etoit exaclement femblable a

celle du cerf (b). J obferverai que ce n efl que dans line

(a) Hiftoire NatureJIe ,
tome XI , page 3 3 8 ,

(b) Gmelin, Voyage en Siberie,
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faifon, apres le temps du rut, que les cerfs, les elans,

& probabiement
les faigas ont des vers fous la peau :

voycz ce que j
ai dit de ia production de ces vers a

Tarticle du cerf, volume VI.

M. Forfler m a ecrit, que le faiga fe trouve depuis la

Moklavie & la Beflarabie, jufqu a la riviere d Irtish en Siberie; il

aime les defer ts fees & remplis d abfvnthes , auronnes & armoifes

qui font fa principale nourriture; il court tres-vite, & il a fodorat

fort fin, mais il n a pas la vue bonne, parce qu il a fur les yeux

quatre petits corps fpongieux qui fervent a ie defendre du trop

grand reflet de la lumiere dans ces terreins, dont le fol eft aride

& blanc en etc, & couvert de neige en hiver; il a Ie nez large

& I odorat fi fin , qu il fent un hpmme de plus d une lieue lorfqu il

eft fous Ie vent , & on ne pent meme I approcher que de 1 autre

cote du vent. On a obferve que Ie faVga femble reunir tout ce

qui eft necefTaire pour bien courir ; il a la refpiration plus facile

qu aucun autre animal, fes poumons etant tres-grands, la trachee-

artere fort large, & les narines, ainfi que les cornets du nez fort

etendus ; en forte que la levre fuperieure eft plus longue que

I infcrieure, elle paroit pendante, & c eft probablement a cette

forme des levres qu on doit attribuer la maniere dont cet animal

pait, car il ne broute qu en retrogradant. Ces animaux vont la

plupart en troupeaux, qu on allure etre quelquefois jufqu ati

nombre de dix mille; cependant les Voyageurs modernes ne font

pas mention de ces grands attroupemens; ce qui eft plus certain,

c eft que les males fe reuniflent pour defendre leurs petits & leurs

femelles centre les attaques des loups & des renards ; car ils

forment un cercle autour d elles & combattent courageufement
ces animaux de proie. Avec quelques foins on vient a bout

d elever leurs petits & de les rendre prives; leur voix re/Temble

au belement des brebis. Les femelles mettent bas au printemps,
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& ne font qu un chevreau a la fois & rarement deux. On en

mange la chair en hiver comme un bon gibier; mais on la
rejette

en etc a caufe des vers qtii
s engendrent fous la peau. Ces animaux

font en chaleur en automne, & ils ont alors une forte odeur de

mute; les comes du fa /ga font tranfparentes , & eftimees pour
differens ufages; les Chinois fur -tout les achettent aflez cher: on

trouve quelquefbis des faVgas a trois cornes, & mcme on en voit

qui n en ont qu une feule, ce qui eft confirme par M. Pallas;

& il femble que c eft le meme animal dont Rzaczinsky parle,

en difant aries campejlris (Earmi poluy) unius cornu
injlnifiits fvcc-

tdtur in
defertis

locis ultra. Braclavlam Oc^okoviam ufque protenfis.

Le fa /ga eft de la grandeur d une chevre commune; fes cornes

font longues d un pied, tranfparentes, d un jaune-terne, ridces en

has d anneaux & lilfes a la pointe; elles font courbees en arriere,

& les pointes fe rapprochent ; les oreilles font droites &: terminces

en pointe moufte; la tete eft arquee ou en chanfrein, depuis le

front jufqu au mufeau, &. en la regardant de profit, on lui trouve

quelque rapport avec celle de la brebis; les narines font grandes

& en forme de tube ; il y a huit dents incifives a la machoire

infcrieure, elles ne tiennent pas fortemcnt dans leurs alveoles ck

tombent an moindre choc. II n y a que les males qui aient des

cornes, &: les femelles en font dcpourvues; la queue eft courte,

n ayant a peu-pres que trois pouces de longueur; le poil du de/Tus

& des cotes du corps eft de couleur ifabelle , & celui du venire

eft blanc; il y a une ligne brune le long de 1 epine du dos.

Saiga eft un mot Tartare, qui fignifie chc\re fauvage; mais

communcment ils appellent le male nuitgatcti, &. la
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D E S GAZELLES
ET D E s ANTILOPES.

JL/EPUis 1 annee 1764 que j
ai public ie volume XII

cle 1 Hiftoire Namrelle , dans lequel j
ai traitc des gazeiles

& des chevres etrangercs , queiques Voyageurs naturalises

ont reconnu en Afie & en Afrique de nouvelles eipeces

dans Ie genre de ces animaux , & ont donne des figures

enticres de queiques autres dont je n avois pu dormer

que queiques parties detachees, comme les tetes, les

comes, &c. M. Pallas, Dodeuren medecine, de 1 Uni-

verfite de Leyde , a public a Amfterdam, en
176-7, un

premier Ouvrage fbus Ie nom de Mifcellanea ypologica;

& pen de temps apres il en a donne une feconde edition

corrigee & imprimee a Berlin dans la meinc annee, fous

Je titre de Spici/egia ^pologica. Nous avons Id ces deux

Ouvrages avec fatisfaclion ; 1 Auteur y montre par-tout

autant de difcernement que de connoiflances, & nous

donnerons 1 extrait de fes obfervations.

D autre part, M/ Forflerpere & fils, qui ont accom-

pagne M. Coock dans fon fecond voyage, ont eu ia bonte

de me communiquer les remarques & obfervations qu ils

ont faites fur les cbevres du cap de Bonne- efpcrance,

auffi-bien que fur les lions marins, ours marins
, &c. dont

ils m ont donne des figures tres-bien deffme es. J ai re^u

toutes ces inftruftions avec reconnoiflance, &. Ton verra

que
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que ces favans Naturaliftes ,
m ont etc d un grand fecours

pour perfectionner 1 hiftoire de ces animaux.

Enfin, M. Allamand que je regarde comme I un des

plus favans Naturaliftes de { Europe, ayant pris foin de

1 cdition qui fe fait en Hollande, de mes Ouvrages, y

a joint d excellentes remarques & de tres - bonnes del-

criptions de queiques animaux que je n ar pas etc a portce

de voir. Je reunis ici toutes ces nouvelles connoiflanccs

qui m ont etc communiquecs, & je les joins a celles que

j
ai acquifes par moi-meme depuis 1 annee 1764 jufqu en

1780.
M. Pallas impofe aux gazelles & aux chevres fauvages

le nom generique &aniilopes , & il dit que les Zoolo-

giftes
metliodiftes ont eu tort de joindre le genre des

gazelles
a celui des chevres, & qu ii en eft plus cloigne

que du genre des brebis. La Nature, felon lui , a place

le genre des gazelles entre celui des cerfs & celui des

chevres. An refte, il convicnt avec moi
,
dans fon fecond

Ouvrage, que les gazelles ne fe trouvent ni en Europe,

ni en Amcrique, mais feulement en Afie , & fur-tout

en Afrique ou les efpeces en font tres-varices 5c fort

nombreufes. Le chamois eft, dit il, le feul animal qu on

pourroit regarder comme une gazelle europeenne, & le

bouquetin iemble faire la nuance entre les chevres &
certaines efpeces de gazelles. L animal du mufc, ajoute-

t-il, & les chevrotains ne doivent point etre ranges avec

ies gazelles , mais peuvent aller enfemble , parce que les

Supplement. Tome VI. U
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uns & Ics autres ,
clans les deux fexes , manquent cle

comes
,
& ont tie grandes dents ou defenfes dans la

machoire fiiperieure.

Ce que je rapporte ici, d apres M. Pallas, foufire

quclques exceptions, car il y a une efpece de chevrotain

dont ie male a des comes, & le chamois qu il pretend

ctre du genre des gazelles & non de celui des chevres,

s unit neanmoins avec les chevres; on les a fouvent vus

s accoupler, & i on nous a meme afliire qu ils avoient

produit enfemble; le premier fait efl certain & fuffit

feul pour demontrer que le chamois eft non-feulement

du meme genre, mais d e/pece tres-voifine de celle de

la chevre commune.

Et d aiileurs le jrenre des chevres & celui des brebiso

eft fi voilin, qu on peut les faire produire en(emble,

comme
j
en ai donne des examples; ainfi Ton ne peut

suere admettre un genre intermediaire entr eux; de memeO O

que Ton ne doit pas dire que les gazelles, dont les comes

font permanentes dans toutcs les efpeces ,
foient voifmes

du genre des chevreuils ou des cerfs , dont les bois

tombent & fe renouvellent chaque annee. Nous ne nous

arreterons done pas plus long-temps fur cette difcufTiofl

naethodiqiie de M. Pallas, & nous pafferons aux obfer-

vations nouvelles que nous avons iaites fur chacun de

ces animaux en paniculier.
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DE LA GAZELLE-PA SAN.
J E domic ici ,

d apres une peau bourree
,

la figure

(planche xvi]), de la Gazelle -
pafan ,

clont
j

ai pa;

volume XII , page 212, & de
laquclie nous n avons an

Cabinet du Roi qu un crane furmontc de fcs comes,

dont
j

ai fait graver la figure (planche xxxm du mcme

volume XII). M. Pallas penfe avec moi, que le pafan

& I algazelle ne font que deux varictcs de la meme

e/pece (a) ; j
ai dit volume XII , page 213, que ces deux

efpeces, I algazelle & le pafan, me paroiflbient tres-

voi fines i une de 1 autre, qu elles font des memes climats,

mais que neanmoins I algazelle n habite guere que dans

les plaines, & le pafan dans les montagnes ;
c efl par

cette feule difference des habitudes naturelles que j
ai

cru qu on pouvoit en faire deux efpeces. J ai meme dit

pofitivement, page 218, que je prefumois que I algazelle

& le pafan n ctoient que deux varietts de la mcme efpece,

&
j

ai ete fort fatisfait de voir que M. Pallas eft du meme

fentiment. II dit an fujet de ce dernier animal, que M.

Houttuyn en a aulfi donne une figure d apres les tableaux

de M. Burmann (b) ; mais je n ai pas eu occafion de voir

ces tableaux, &
j ignore fi celui du pafan reffemble ou

non a la figure que je donne ici (planche xvn) .

(a) Voye^ le volume XII de 1 Hiftoire NaturclJe
, page 211.

(b) Iconem hujus animalis r.v Burm&mannis pariter piduris edidlt

D. Houttuyn tabula fupra cltata. Fig. i, Mifcellanea zoologica , p. 8.

Uij
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M.
rs

Forfter m ont ecrit que la gazeile-pafan porte

aufTi le nom cle chamois dn Cap , & cclui de chcvre du

Bt-pard , quoiqu il y ait line autre chevre tlu Bczoard

en Orient, dont M. Gmelin le jeune a donne une dcC-

cription fous le nom fa pafeng (cj t qui
efl differente du

pa/an. II ajoute, que dans la femelle Ics comes ne font pas auffi

grandes que dans le male; que ces comes font marquees vers leur

origine-d une large bande noire en denii -cercle, qui s etend jufquVi

une autre gvande tache de meme couleur noire, laquelie couvre

en partie le mufeau , dont 1 extremite eft grife ; que de plus, il

y a deux bandes noires qui partent du mufeau & s etendent juf-

qu aux cornes, & une ligne noire le long du dos qui fe termine

an croupion, & y forme une plaque triangulaire ; qu on voit auffi

une bande noire entie la jambe & la cuifie de devant, c\: une

tache ova-Ie de meme couleur fur le genou ; que les pieds de

derriere font auffi marques d une tacbe noire fous la jointure, &amp;lt;5c

qu il y
a une ligne noire de longs poils le long du cou , au-dcflbus

duquel fe trouve une efpece de fanon qui tombe fur la poitrine;

qu enfin le re/le du corps eft gris , a [ exception du ventre, qui

eft blanchatre ,
ainfi que les pieds.

Cet animal, dit M. Forfter, a pres de quatre pieds de hauteur,

en le mefurant aux jambes de devant; les cornes ont jufqu a trois

pieds de longueur, & reftemblent parfaitement a celles qui fe

trouvent dans 1 Hiftoire Naturelle de M. de Button, volume XII,

pldnche XXXIII. Ces gazelles ne vont point en troupes, mais

feulement par paires, &amp;lt;&; il me femble que c eft le meme animal

que \z parafol du Congo, dont parle le P. Charles de Plaifance^.

1 Reifen. Ill
, pag.

(d) Voyage au Congo, tome I , page
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DES ANIMAUX QUADRUPZDES.

ADDITION a cet ankle du PAS AN.

Par M. le Profeflcur ALL AM AND (e).

DE Bl FFON a donne a la Gazelle Ju
Bc-^oard, le noin de

j qui eft celui que Ies Orientaux lui donnent (f). II n en

a MI que le crine furmonte de Ies cornes, dont M. Daubenton

a donne une defcription fort exacte. On trouve fouvent de ces

cornes dans Ies Cabinets de curiofites naturelles (g); j
en ai

place

deux dans celui de notre Univerfite qui m ont etc envoyees du

cap de Bonne -efperance ; mais I animal qui Ies porte a ete peu
connu jufqu a prefent : je fuis meme tente de dire qu il ne la

point ete du tout ; car je doute fort que ce foit le meme qui

a cUc indique par Kcempfer , fous le noin de
pafen ou pafan. La

defcription qu il en a donnce ne lui convient point a plufieurs

cgards (h) ,
& la figure dont il Ta accompagnee , toute mauvaife

qu elle ell, reprefente furement un animal different.

(e) Voye^ le volume IV des fuppleinens a I Hiftoire Naturelle ,

edition de Hollande.

(f) Voye^ le tome XII de I Hiftoire Naturelfe.

( g) Voyez Afufeum Wormianum f pag. 3 3 9. Jacobi urjfcum regium haf-

nicnfe , pag. 4..
Crew s mufcwn regalis focietatit f pag. a-j.. Catalogue du

cabinet de M. Davila, tome I , page 497,

(h) Voici tout ce qu il en dit : Genltrix ( Be-^pctrdici lapldls} rft ferj

qiuidam montana caprini generis , quam incolae pafen t ncftrates capricer.-ani

jiominant , deftltuti voce , qiuv utrumque fexum exprhnat. Animal piUs b)\vibu.;

ex cinerco rufis veftitur t viagnitiidini in caprix domefllcce &amp;gt; ejvfdemque iarbatun

caput obtinens, Cornua. fceminj? nulla funt , vel exigna ; , . irj. ^ libe

raltus extenfa gertt , annulifque dijlin&a, infignioribus , qi;-.
nnn mnncri annos

a tat is referimt ; annum iindeciinum vtl duodecimum rarj exhibere dlcuntur ,

adeoque illtim a?ta;is annwn hand excedere : rcliquwn corpus a cerrinj forma,

colore I? agi/ifiire iv.h il diffeit. Timidiffimum 17 maxime fughivtiin eft , inhofpita

afperimorum montiuin inco/cns , I? ex folitudine inontana in campos r&amp;lt;

de/cendenSi Koempferi,, Amaenit, Exot. 3p8
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Tons Ics autres Auteurs qui
ont parlc de la gazelle du bezoard,

font pen d accord entr eux, quoiqu ils lui donnent fe mcme nom

nafan. Tavernier qui en a en fix vivantes, fe contente de dire

que ce font de tres-jolies chevres, fort hautes & qui ont un poil

fin comme de la foie (i). Chardin afTure que le bezoard fe trouve

aux Indes dans le corps des boucs & des chcvres fauvages & domef-

tiques,
& en Perfe dans le corps des moutons^. Le P. Labat

a donne une figure de I animal qui pone le bczoard en Afrique^/j;

mais c eft la copie de celle qu a donnee Pomet dans fon hifioire des

drogues , & qui eft celle d une chcvre avec des cornes chargces

de deux ou trois andouillers, c eft -a -dire, d un animal fabulcux.

Clufius, ou plutot Garciaz, dit que le bezoard fe trouve dans le

ventricule d une forte de bouc(rn), dont il a fait reprefenter une

come; elle ne reiTemble point a celle de notre pafan. La figure

qu AIdrovande a donnee de cet animal, eft celle dc 1
a.ntilopc (h)f

&. Klein a copic ce qu il en dit (o). L auteur de 1 Hiftoire Natu-

relle qui fe public en HoIIandois, a fait reprefenter I
algazel (p)

pour I animal qui fournit le bezoard.

Que faut-il conclure de ces differences defcriptions, &; de plu-

fieurs autres qu on pourroit y ajouter
J
. C eft qu on trouve de

bt zoards dans diverfes efpeces de chevres ou de gazelles, dont

aucune n eft bien connue; ainfi ce n eft pas fans raifon que j
ai

dit que I animal que je
vais dccrire a etc inconnu jufqu a prefent,

(i) Voyages de Tavernier , feconde partie , page 389.

(k) Voyage de Chardin, loine III, page 19.

(I) Nouvelle relation de i Afriquc occidentale^ par le P. Labat, tome 111,

page 7j?.

(m) Clufii exotica, pag. 216.

(n) Aldrovunlus He quadrupedibus bifulcis , pag. 756.

(o) Jacobi Theodori A /ein. Qiiadrupeduin difpofit
w , pag. rp.

(p) Natuurlyke hiftorie of uitvoerige befchryving dcr dieren , &C. Eirfte

deels, derde ftnh, tab, xxiv, fig. i.
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& qu il ctoit peut-ctre different du pafan de Kocmpfer. On en

trouve cepeudant line figure payable, quoique fautive a Lien des

c gards, dans les Ddkix natura ftlefla de Knor; mais cet auteur

s eft furer^cnt trompe en le prtnant pour la chcvre bleue de Kolbe;

il n
:

en a ni les comes, ni la couieur, ni les fabots.

C eft encore a M. le docleur Klockner, qu on doit la connoif-

fance de ce bcl animal ; il a en occafion d en acheter line peau

bien complete qu il a preparee avec fa dexterite ordinaire. On
lui a die qu elle avoit etc envoyce du cap de Bonne -

efperance ,

& je
n en doute pas, puifque les diiierentes cornes que nous avons

ici nous viennent de cet endroit; & de plus, c eft vraifemblablc-

ment le mcme animal qui a etc tue par M. le capita!ne Gordon,

dont
j
ai eu plus d une fois occafion de citer le tc moigruge. Cet

Ofiicier ctant a une alTez grande diftance du Cap, vit fortir d un

petit
bois une tres- belle chevre qui avoit des cornes fort tongues

& droites, cS: dont la tcte etoit finguliereraent bigarrce de couleurs

tranchantes; il tira deflus a balle , &: le coup 1 ayant fait tomber,

il acconroit pour 1 examiner de prcs, mais 1 Hottentot qui 1 ac-

compagnoit le retint, en lui difant que ces animanx cioient \

dangereux, qu il arrivoit fouvent que n etant que ble/Tcs on tombt s

de peur, ils ft relevoient tout d un coup, & fe jetant fur ceux

qui les approchoient ,
ils les percoient de leurs cornes qui font

trcs-pointues*. Pour n en avoir rien a craindre ,
il lui tira uii iecond

coup, qui le coinainquit qu elle ctoit bien morte. Comme J\l.

Gordon eft retourne au Cap ,
d ou nous avons bien des chofes

cuviculcs a attendre de lui, je ne puis pas lui montrer la
figure

de noire pafan , pour ctre aiFure que e en: le mcme animal qu il

a vu. La defcription que j

en vais donner eft tirc e de ce que M.

Klockner mV-n a ccrit ; ainfi i on pent compter fur fon exaclitude.

La taille de cet animal eft un pen plus petite que celle du

condoma: la forme de fa tcte ne rcfTemble point a celle du cerf

ni i celle du.bouc; elle approche plus de celle du nanguer de
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M. de BufFon (q); niais le fmgulier melange des couleurs dont

elle eft ornee ,
la rend fort remarquable , le fond en eft d un

beau blanc ;
entre les deux cornes il y a une tache noire qui

dcfcend environ deux pouces fur le front, & qui s etendant de cote

& d autre jufqu a la moitie des cornes, y paroitroit carree fans

une petite pointe qui s avance du cote du nez; une autre grande

tache, aufli noire, couvre prefque tout 1 os du nez, & des deux

cotes elle fe joint avec deux bandes de meme couleur, qui prenant

leur origine a la racine des comes, traverfent les yeux, & defcen-

dent jufqu au-deflbus de la machoire inferieure, ou elles deviennent

brunes; de
pareilles bandes noires qui pafTent par les yeux font

rares dans les quadrupedes: il n y a que le blaireau & le coati qui

nous en fburni/Tent des exemples; Textremite du mufeau eft d un

blanc de neige. L on comprend que ce bizarre aftemblage de

couleurs, oftre un coup-d ceil tres -
frappant ; s il fe trouvoit fur

la gazelle
du bezoard , ceux qui en ont parle n auroient pas manque

d en faire mention: Kcempfer l auroit-il infinue en difant, que

pour juger fi ces animaux renferment des bezoards , on obferve

leurs fourcils 61: les traits de leur front, s ils font bien noirs,

c eft une bonne marque (r}\

Le poil court qui couvre les cotes, les cuiiTes & la croupe
de cet animal, n eft gucre moins remarquable par fa couleur, il

eft d un gris-condre tirant fur le bleu, avec une legere teinte

d un rouge de fleur de pommier ; fa queue eft brune prefque

jufqu a fon extrcmite qui eft noire; cette couleur brune s etend

fur le dos, ou elle forme une bande a/Tez large, prolon^ee juf-

qu aux epaules; Ii les poils font plus longs & fe dirigent en tous

(q) Voye^ le tome XII
, planche XXXVI.

(r) Void fes propres cxprefllons. Addebat alius incert* antleritmis , etiam

fitpercilia ac llncamenta frontis obfcrvanda tffe , qux fi infigniter nigricent , pros-

fintiam lapidis confirmare, Amxnit. Exot. pag. 4.00.

fens ,
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fens, en figure d etoile , & continuent de couvrir le defTus du

cou ; ib deviennent plus courts en s approchant de [a tete, fur

laquelle
ils difparoident ; ils font tournes en ay ant, & ainfi ils

forment une efpece de crinitre; la panic inferieure des jambes

de devant eft blanche; mais il y a une tache ovale de couleur

de marron-fonct e, prefque noire, qui commence au-de/Tus des

fabots, & qui a cinq ponces de longueur & fur un pouce de

largeur ; on voit une femblable tache fur les pieds de derriere,

mais pins melee de polls blancs; elle s etend tout le long de la

face antcrieure de la jambe, fur laquelle elle paroit commc une

fimpieligne, de couleur de plus en plus claire , jufqu a ce qu elle

fe confonde avec des poils d un brun prefque noir, qui couvrent

le devant des cuifTes & qui y paroiffent comme une bande large

de trois ou quatre doigts; cette bande eft continuee fur la partie

inferieure du corps , qu elle fcpare du ventre , & elle s etend juf-

qu aux jambes de devant, dont elle environne le haut & defcend

meme aflez bas.

On voit encore aux deux cotes de la croupe, une autre grande

tache ovale qui defcend prefque jufqu a la jambe; les poils qui la

compofent font d un brun-clair tirant fur le jaune, & leur pointe

eft blanche ; fur le cou il y
a une bande brune qui s etend juf-

qu aux jambes anterieures , ou Ton remarque quelques reftes de

longs poils, dont il femble que la gorge a ete garnie.

Les oreilles reflemblent a^ez a celles du condoma ; leur longueur
eft de fept ponces, & leur largeur de quatre pouces & demi ; elles

font bordees au haut d une rangee de poils bruns; les cornes fon

prefque droites , a une legcre combure pres qu on a peine a re-

marquer ; elles font noires, cV leur longueur eft de deux pieds

un pouce , cc qui me faifoit croire qu elles n ctoient pas encore

parvenues a toute leur hauteur. Celles que j
ai placees an cabinet

de notre Academic, egalent deux pieds quatre pouces, & la

circonference de leur bafe eft de fix pouces. Ces cornes font trcs-

Supplement. Tonie VI. X
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exaclcment reprefentees
dans la figure qu en a donnee M. de

Bufton , & on ne peut lien sjouter a la defcription qn en a faite

M. Daubenton (f) ; elles font environnees d anneaux obliques

jufc]u a la moitie de Icur longueur, & le refte en eft lifie &
termine par une pointe fort aiguc.

La come des pieds oftre une fingularite qu il ne faut pas

omettre ; la panic inferieure de chacun des fabots, a la figure

d un triangle ifocele fort alongc , au lieu que dans les aiitres

animaux a pieds-fourchus ,
elle forme un triangle prefque equila

teral; cette configuration donne au pied du pafan une bafe plus

ctendue , & par -la meme plus de fermete; au-defTus du talon

il y a deux ergots noirs fort pointus ,
& longs d un pouce &

demi ; le port de cet animal a quelque chofe de fort gracieux,

&: foit qu on le range dans la claffe des gazelles ,
a laquelle il

pavoit qu il appartient, puifqn il n a point de barbe , foit qu on

le compte parmi les chevres, c eft furement une efpece tres-dif-

tinguee par fa couleur ck par fes taches, auffi-bien que par fes

cornes; il a le cou moins long que la plupart des animaux de

ce genre ; mais cela ne diminue en rien fa beaute. II eft tres-

vraifemblable, a en juger par la forme des cornes de fes pieds,

qu il habite fur les montagnes ,
& cela d;nsdes lieux a/Tez eloignes

du Cap , puifque jufqu fi prefent il n a ete connu que des Hot

tentots. Voici une Table de fes dimenfions.

Longueur du corps, dcpuis le bout du mufeau jufqua p!eds . peucM . BlnWi

I originc de la queue 4. i i. //

Hauteur du train de devant
3. 2. //

Hauteur du train dc derriere
3. i. n

Longueur de la tete
, depuis le mufeau jufqu aux cornes. . u

-y.
8.

Longueur des oreilfes // ^7.
&amp;gt;/

(f) Voye^ le volume XII.
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pieds. puces. lignti.

Largewr du milieu des oreilles //
4.. z.

Longueur des comes , prife en fuivant leur couibure , qri

eft trcs-pcu remarquablc 2.

Circonfcrence des cornes a leur bafe //

Diftance entre leurs bafes u

Diftance entre feurs pointes , //

Longueur de la queue i .

Longueur des plus longs polls de h queue a

Longueur des polls qui forment la criniere n

Longueur des fabots

Leur circonfcrence . . . M

Epaifleur de la peau, tant de la poitrine que des coles . . a
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DE LA GAZELLE ANTILOPE.
JVL PALLAS obferve, avec grande raifon, qu il y a des

animaux ,
fur-tout dans le genre des clievres fauvages &

des gazelles ,
dont ies noms donnes par Jes Anciens ,

demeureront eternellemeni equivoques ; celui de cervi

capra que j
ai die etre le meme animal quc le ftrepfccros

des Grecs on [ a/fax des Africains, doit etre applique,

/iiivant M.Pallas, a la gazelle que j
ai nommee Yannhpf.

11 clit, & c eft la verite, qu Aldrovandc adonne le premier

line bonne figure des cornes (a), & nous avons donne

non-feulement Ies cornes , mais le fquelette entier de cet

animal (b). Je pen/bis alors qu il etoit 1 un des cinq que

M. rs

de I*Academic des Sciences, avoient diffeques fous

le nom de gazelle ; mais M. Pallas me fournit de bonnes

raifons d en douter ; j
avois cru de meme que la cornc

dcffmce, planche XXxvI, figure 2 , pouvoit appartenir a

une efpece differente de notre antilope; mais M. Pallas

s eft affure qu elle appartient a cette efpece, & que la

feule difference qu il y ait, c eft que la corne reprefentee

dans notre phmche xxxvi,f.gure 2, volume XII, appar

tient a Tanimal adulte, tandis que Ies autres plus petites

font du meme animal jeune.

J ai dit que 1 efpece de i antilope paroiffoit avoir des

(a) Aldrov. de quadrup. bis. pag.

(b) Volume XIJ; planche XXXV,
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races differentes emr elles
(c) , & j

ai infinue qu elle fe

trouvoit non -feulement en Afie, mais en Afrique, &
fur -tout en Barbaric ou eile porte le nom de lldmtc.

M. Pallas dir la mcme chofe , & il ajoute a plufieurs faits

hiftoriques ,
une bonne defcription de cet animal, dont

nous croyons devoir donner ici 1 extrait.

J ai eu occafion , clit-il, d examiner & de bien decrire ces

nnimaux qui vivent depuis dix ans dans la menagerie de M.
r

le

Prince d Orange, lefquels , quoiqu amencs de Bengale en 1755
ou 1756, non-feulemcnt ont vccu , mais ont multiplie dans le

climat de la HoIIande ; on les garde avec les axis ou daims mou-

chetes ; ils vivent en paix &: y elevent c galement leurs petits.

Le. premier male ttoit deja vieux lors de fon arrivce, & la

femelle ctoit adulte ; ce male eft mort en 1766, mais la femellc

etoit encore vivante alors , ex: quoiqu elle fat agee de plus de

dix ans, elle avoit mis has 1 annee precedcntc 1765 ; le male qui

etoit tres-fauvage ne s eft jamais apprivoifc ; la femelle au contraire

eft trcs -familicre; on la fait aifement approcber & fuivre en Iiii

prefentant du pain ; elle fe Icve comme les axis fur les pieds de

derriere pour y atteindre lorfqu on le lui prefente trop haut ;

cependant elle fe fiiche aifement dcs qu on la tourmente, elfe

donne meme des coups de tcte comme im bclier; on voit alors

fa peau & fon poil frcmir; les jeunes , a 1 exemple du pcre, font

fauvages & fuient lorfqu on veut les approcher; ils vont en troupes

marchant d abord affez doucement, enfuite par petits fauts, & quand
ils precipitent leur fuite, ili bondiilent ck font des fauts qu on nc

peut comparer qu a ceux du c^rf ou du chamois. Je n ai jamais

cntendu leur voix , cependant les gardes de la menagerie dt pofent

que dans le temps du rut, les males ont une efpece de henni/Temenr.

(c) Hiftoire Naturelle
, volume XII , page 216.
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On les nourrit comme lesautresanimauxruminans, ils fupportent

aflez bien nos hivers; iis aiment la proprete, car la troupe entiere

choifit un terrein pour aller fa ire fes ordures. Le temps de la

chaleur des femelles n eft pas fixe; elles font quelquefois pleines

deux mois apres avoir mis has ; les mfiles en ufent en toutes faifons,

ils ne s en abftiennent que quand elles font pleines ; I accouplemcnt

ne dure que tres-peu de temps; la femelle porte pres de neuf

mois, ne produit qu un petit qu elle allaite fans fe refufer a en

allaiter d autres; les petits reftent couches pendant huit jours

apres leur naiflance , apres quoi ils accompagnent la troupe. Les

jeuneg femelles fuivent les meres lorfquelles fe feparent de la

troupe. . . . Ces animaux croiffent pendant trois ans, & ce n cft

guere qu a cet age que les males font en etat d engendrer; fes

femelles font mures de meilleure heure & peuvent produire a

deux ans d age.
Dans les fix premieres annees, il y a peu de diffe

rence entre les males & les femelles ; rnais enfuite les femelles fe

diflinguent
aifement par une bande blanche fur les flancs prcs du

dos, &: par un caracftcre encore moins equivoque, c eft qu il ne

leur vient jamais de cornes fur la tete
, tandis que dans le male

on peut apercevoir les rudimens des cornes des 1 age de fept mois,

& ces cornes forment deux tours de vis, avec dix ou douze rides a

I age de trois ans ; c efl alors auffi que les bandes blanches du dos

& de la tete commencent a s evanouir, la couleur des epaules &:

du dos noircit, & le deffus du con devient jaune ; ces m ernes

couleurs prennent une teinte plus fbncee a mefure que 1 animal

avance en age .... Les cornes croiffent bien lentement .... Ces

animaux, fur -tout apres leur mort, ont une legere odeur qui

n efl pas defagrcable, & qui eft pareille a celle que les cerfs &
les daims exhalent auffi apres leur mort. . . . Au refte, cet animal

approche de Tefpece que M. de Burton a appelee la gazelle , par

la couleur noire des cotes du cou & du corps, paj les touffes

de poil au-deffous des genoux, dans les jambes de devant; eile
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approche du tze iran & de la grimme de I\l. dc Buffon, parce quc

Jes femelles n ont de comes dans aucune de ces trois efpeces ;

mais elle diliere en general de routes ks autres gazelles en ce

qu il n y
a aucune efpece ou fe mule & la femelle devenus adultes,

foient de couleurs atiffi differentes que dans celle-ci.

M. Palias donne en meme temps ies figures du male

& de la femelle en deux planches icparces qui m ont

paru tres-bonnes; je lesai fait copier & graver \z\(planches

xvm if xix) . Voici encore quelques remarques de

M. Palias far ies parties exterieures de cet animal.

II eft u pen pres de fa meme figure de notre daim d Europe,

cependant il en diftere par la forme de la tete & il lui cede en

grandeur; Ies narines font ouvertes , la cloifon qui Ies fepare eft

epaifle , nue & noire. . . . Les polls du menton font hlancs , &
le tour de la bouche brun ; la langue elt plane & arrondie; Ies

dents de devant font au nombre de huit, celles du milieu font

fort larges
& bien tranchantes, & celles des cote s plus aiguc s. . .

Les yeux font environnes d tme aire blanche , c\ Tin s eft d un

brun -

jaunatre ; il y a une raie blanche au- devant des yeux, an

commencement de laqtielle fe trouvent Ies narines; Ies oreilles

font aficz grandes, nues en dedans, bordees de
poils blancs Sc

convenes en dehors d un poil de la meme couleur que cefui de

la tete. . . . Les jambes font longues & menues, mais ceffes de

derriere font un pen plus hautes que celles de devant ; Ies fabots

font noirs , pointns &. afTez ferres fun contre I autre; la queue

eft plate
& nue par-deflbus vers fon origine ; la verge du male

eft appliquee longitudinalement fous le ventre; le fcretura eft fj

ferre entre les cuilfes, que 1 un des tefticules eft devant & I autre

deriiere; le poil eft trcs-fort ck tres-roide au-deflus du cou &
au commencement du dos; il eft blanc comme neige fur le ventre

& au-dedans des cuiffes c\ des jambes, ainfi qu au bout de la queue.
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DE LA GAZELLE TZEIRAN.
1VI. PALLAS remarque, avecraifon, que M.

rs

Houttuyn
& Linnasus ont eu tort de nommercervicopra ccue gazelle,

d autant plus qu ils citent en meme tem|3s les figures du

cervi capra de Dodard & de Jonfton , qui font tres-dif-

fcrentes de celle de notre tzeiran
; mais M. Pallas auroit

dCi adopter le noni tzeiran que cette gazelle porte dans

Ton pays natal, & Ton ne voit pas pourquoi il a prefere

de lui donner celui depigargus. II a juge par la grandeur

des peaux que cet animal eft plus grand que le daim ; la

description qu il en donne ajoute peu dc chofe a ce

que nous en avons dit, la fignirication du moipigargus
ne peut pas diflinguer cette gazelle du chevreuil , ni

meme de quelques autres gazelles qui ont une grande
tache blanche au-deffus de la queue,

M. rs

Forfter pere & fils, m ont donne fur cet animal

les notices fuivantes. Jufqu ici on ignore, difent-ils, s il ya
des tzei rans en Afrique, & i! paroit qu ils afferent le milieu dc

1 Afie; on les trouve en Turquie, en Perfe , en Siberie , dans

le voifinage du lac Baikal, en Daourie & a la Chine. M. Pallas

decrit une chafle a Fare avec des ffeches tres- lourdes , qu un grand
nombre de chaffeurs dccochent a la fois fur ces animaux qui vont

en troupes. Quoiqu ils paflent 1 eau a la nage de leur propre

mouvement, & pour aller chercher leur pature au-dela d une

riviere
, cependant Us ne s y jettent pas lorfqu ils font pourfuivis

&: prefTes par les chiens & par les hommes ; ils ne s enfuient pas
meme dans les forces voifines , & prcferent d attendre leurs ennemis.

Les
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Les femelles entrent en chaleur a la fin de I automne, & mettent

has an mois de juin. Les males ont fous Ie ventre , aux environs

tin prepuce , un fac ovale qui eft aflez grand , & dans lequel ell

un orifice particulier; ces facs reflemblent a la poche du muft,

mais ils font vides, & ce n e/1 peut-ctre que dans la faifon des

amours qu il s y produit quelque matiere par fecreiion. Ce font

aufii les males qui ont des preeminences au larynx, lefquelles grof-

fiflent a mefure que les comes prennent de I accroiflement. On

prend quelquefois des faons de tzeiran, qui s apprivoifent tellement

qu on les faifle aller fe repaitre aux champs , & qu ifs reviennent

regulicrement ie foir a I etable ; lorfqu ils font apprivoifcs, ils

prennent en affection leur maitre; its vont en troupes dans leur

ctat de liberte, & quelquefois ces troupes de tzeirans fauvages fe

melent avec les troupeaux de bceufs & de veaux ou d autres

animaux domeftiques ; mais ifs prennent la fuite .1 la vue de

I homme; ijs font de la grandeur & de la coufeur du cbevreuil

& plus roux que fauves; les cornes font noires, un peu com-

primces en bas
,

ridces d anneaux & courbces en arriere de la

loncrueur d un pied; la femelle ne porte point de cornes.

Je vais ajouter a ces notices de M. Forder, Ja

defcription & la figure (planche xxj du tzeiran que M.

le Profeffeur Allamand a publiees
v
dans 1 cdition faite en

Hollande de mes Ouvrages fur i Hiftoire Naturelle,

Supplement, ronh- IV, page /// dr fuwanres.

On a vii , dit ce favant Naturalifle, dans [ article ou
j

;ii parle

iln pafan, que je
doutois fort que I animal auquel j

ai donnc ce

nom ,
fiit celui qu on appclle ainfi dans [ Orient; cependant je

lui ai conferve ce nom, parce que c eft vraifemblablement Ie mcme

que Ie pafan de M. de Buffon. Une femblable raifon m eng3ge

a nommer tTciran I animal qui eft reprcfentc (planche l.XHI) (J] .

-/. Vo\c^ Ie tonic IV du iiipplemcnt , edition dt Hollande.

Supplement.
Tome VI. Y
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Par u n heureux hafard ,
mais qui ne fe prefente qu a ceux qn

mcritent cl en etre favorifes, M. Ie docleur Kiockner en a dccou-

vert la dcpouille
dans la boutique d un marchand; fes comes font

les mcmes que celle que M. de Buffon a trouvee dans le Cabinet

du Roi^y, & qu il a juge appartenir
a une gazelle que les Tares

apptllent t-tfiran , & les Perfans ahn. II en a porte ce jugement a

caufe de fa refiemblance avec Jes cornes que Kcempfer a don rices

a Ton tzeiran dans la figure qu il en a fait graver: mais cette

figure eft fi mauvaife , qu on ne pent guere fe former une idee

de I animal qu elle doit reprefenter ; & d ailleurs, comme M. de

Buffon 1 a remarquc , elle ne s accorde point avec la description

que Kctmpfer en a donnc e (f), ex meme dans la planche on trouvc

k nom de aim fous la figure de I animal qui, dans (e texte, porte

ie nom de pafan , & celui de pafan fous la figure du tzeVran ; fi

le tzeiran de cet auteur eft, comme M. de Buffon paroit Ie

fuppofer, Ie mtme animal que M.Gmelin a dccrit dans fes Voyages

en Siberie, ex: qu ll a appelc t/sfurcn , & dont il a donne la figure

dans les nouveaux Aifles de i Acadcmie de S/ Pcteritourg (g) ,

fous Ie nom de caprea campcftris gutturtfa ;
il eft encore plus

dcniteux que fa corne trouvee dans Ie Cabinet du Ror lui appar-

tienne, car elle ne relTemble aucunement a celles que porte Ie

dsheren de M. Gmelin , ft an moins on pent compter fur la figure

qu il en a publice, ex; qui Ie reprcftnte avec des courtes cornes

de gazelle , tandis que dans le texte il eft die qu elles font fem-

blables a celles du bouqueiin.

M. Pallas nomme Ie tzeiran
entilcpe pygnrgus (h) , ex: il lui

donne des cornes pareilles a celles que M. de Buffon lui fuppofe,

(e) Voye-^ le rome XII , planche xxxill , fgure 6.

(f) Kuempferi mnctnltates txctica? , pag. 404.

(g) Voye^-en Ie tome V, page 347&amp;gt;
&. la planche JJf

(h) SpicilegiA ^oologica, Fafcicul. I , pag. 10.
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puifqu il renvoie a la figure qu il en a publiee ; & cependant dans

la defcription qu il en a faite, il dit que fes comes font recourbees

en forme de lyre, & plus petites a proportion que celles de la

gazelle; or, il n y a qu a Jeter les yeux fur la figure qu il cite,

pour fe convaincre qu elle reprefente une corne trcs - differente

de celles qu il decrit.

Je ne deciderai point fi I animal dont je vais parler eft !e veri

table tzeiran de Koempfer ou non ; pour lui en conferver te nom ,

il me fuffit qu il ait des cornes femblables a celles que M. de

Kufton lui nttribue; Ton n en doutera pas fi Ton compare la corne,

quoique tronquee , qui eft reprefentee dans la planche XXXIII f

figwe 6 da Xllf volume , avec celles que porte notre tzeiran ; eiies

font annelees de merv , & quelques-uns de leurs anneaux fe par-

tagent en forme de i uirche; leur courbure eft auffi femblable,

& leur groiTeur ne paroit pas differer, non plus que leur longueur,

comme on le verra en comnarant les dimenfions que nous en

donnerons, avec celles que M. Daubenton en a rapportces (i).

Je n oierai pas en dire aulant de la corne qui eft gravee dans

Aldrovande, lib. I , de
bijidcls , pag. yjy- Les anneaux de celle cr

rne femblent ctre difierens , auffi-bien que fa longueur, fa groifeur

& fa courbure; cependant ce n eft pas fans raifon que M. de

Buftbn croit que c eft la meme que celle qu il donne au tzeiran.

Get animal eft range par Kcempfer parnii ceux qui portent des

bezoards, & Aldrovande a fait reprefenter cette corne dans le

chapitre ou il eft queftion de ces animaux.

J ai deja remarque que c eft a M. le dodeur Klockner que Ton

doit la dccouverte de notre tzeiran, & c eft a lui auffi que Ton

eft redevable de la dtfcription que j
en vais faire. II en a prepare

la peau avec beaucoup de foin , & elle eft acluelkment un des

principaux
ornemens du riche Cabinet d Hiftoire Naturelle que

(i) Vojfi le tome XII.

Y
ij
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feu M. J. C. Sjlvius Van Lennep ,

Confeiller & Echevin de la

ville de Harlem, a laiffe par teflament a la Societc HoIIandoife

des Sciences, etablie dans Indite ville. Celui de qui il acheta ceite

peau ,
ne put lui dire de quel endroit elle avoit etc envoyte;

mais fa maniere dont elle etoit empaquetee, & quelques autres

circonftances, lui firent juger qu elle venoit du Cap.

Get animal a la grandeur & !a figure d un cerf, mais fon

front avarice plus en devant ; fa couleur eft d un
gris blanchatre,

ou fe trouvent quelques poils tirant fur le noir; fous le ventre

il efl tout -a -fait blanc; la tcte efl d un
gris plus fombre, &

au - devant des yeux il y a une large tache d un blanc -pale qui

defcend, en devenant moins large, prefque jufqu au coin de la

bouche ; fes cornes forment un arc-de-cercle , mais dont la cour-

bure efl plus forte que celle de la corne qui efl reprefentee dans

la planehe XX XIII, figure 6 du XII. icme ; elles font noires &.

creufes; elles font environnees d anneaux circulaires jufqu aux trois

quarts de leur longueur, & ces nnneaux font
plus eminens du

cote interieur que du cote oppofe; le refle de ces cornes efl

fort li/Te &amp;lt;Sc fe termine en une pointe tres- argue.

Les oreilles font pointues ck d une longueur remarquable a

proportion de la tete.

Le cou refTemble a celui d un cerf, mais il efl un peu plus

mince; les poils qui le couvrent , tant en deifus qu en defTous,

font fingulierement arranges : fur une moitie ils font dirigcs vers

en bas, & fur 1 autre moitie ils font tournes vers en haut; uri

pareil arrangement a lieu fur le dos; fur la parrie anterieure, les

foils font
dirigcs vers la tete, & fur la partie poflerieure jufqu a la

queue, ils font places en fens contraire, & ils font d une eouleur

plus fombre; de cote & d autre du con on voit des places de la

grandeur d un ecu , ou les poils font difpofcs en rond & femblent

partir d un centre, comme autant de rayons diriges un peu
obliquement vers la circonference d un cercle,
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La queue eft plus longue que clans la plupart cles animaux de

ce genre, & elle eft termince par une toufte de polls.

Les jambes reffemblent a celles d un cerf, mais elles n ont point

de brofies de polls fur le genou; celles de (levant font tain foit

peu plus courtes que celles de derriere; au lieu d ergots au-de/Tus

des talons, il y a unc fimple eminence ou bouton.

En general , cet animal fe rapproche plus de la race des boucs

que de toute autre efpece ; fi c eft Ie tzeiran de Kcempfer, fa

femelle n a point de cornes ou n en a que de
tres-petites. On

fe formera des idees plus juftes de fa grandeur, par les dimenfions

que M. Klockner en a prifes.

Longueur c!u corps mefurce le long du dos, depuis Ic bout
rJMf . pouc,, ,.fnefc

du mufcau jufqu a la queue 3. i o . 8.

Hauteur du train de devant
3. 6. p.

Hauteur du train de derriere
3. y. 8.

Longueur de la tete
, depuis Ic commencement du nez

jufqu aux cornes . // 9. //

Longueur de la tete jufqu aux oreilles i. j. //

Longueur des oreilles u 8. //

Longueur des cornes prife en fuivant leur courbure. . . . 2. 2. 2.

Contour des cornes pres de la tete // 6. y.

Ci-rconference du corps derriere les jambes de devant.
4..

// 5.

Circonfcrence du milieu du corps 4.. 2. 6.

Circonfcrence devant ]es jambes de derriere 4. 3. 4.

Hauteur des jambes de devant, depuis h plante du pied

jufqu a la poi trine I. I r. 8.

Hauteur des jambes de derriere. 2. 3. //

Longueur de la queue // p. 5.

Longueur de la touffc de poils qui eft au bout de la queue. // 3. 3.
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D E LA G R I M M E.

J E clois ajouter a ce que j
ai dit de cet animal (a) ,

quelques remarques de M. rs

Forfter.

Le docfteur Grimm eft le premier, clifent-ifs, qui ait decrit

cet animal au cap de Bonne -
efperance , mais comme il n en a vu

que la femelle, Linnaeus a cru qu elle appartenoit an chexrotain

a nnifc. M. de Buffon a etc fe premier qni ait range la grimme
avec les gazelles, & apres lui M. Pallas ayant examine un male

de cette efpece a la menagerie du Prince d Orange, en a donne

line belle & tres-exacle defcription (I). M. Vofmaer, Direcleur

de cette Menagerie, fe plaignit amerement que M. Pallas eut

donne le premier une connoi/Tance exacle de cet animal au public,

cependant il n etoit pas capable de corriger la defcription du

favant Pallas, qui eft un excellent Zoologue. Etant au cap de

Bonne -

efpc rance , je fis Tacquifition d une come qu on me donnoit

pour celle d une chcvre pbngeante (Duykerbok) ; &:
j appris qu on

1 appelfoit chcvre pkngeante t parce qu elle fe tenoit ton jours parmi
Jes broffailles , & que des quVIfe apercevoit un homme elle s ele-

voit par un faut pour dt couvrir fa pofition & fes mouvemens,

apres quoi elle replongeoit dans les bro/Tailles, s enfuyoit , 6c de

temps en temps reparoifToit pour reconnoitre fi elle etoit poiir-
fui\ie. M. Pallas avoit connoi(Tance de cette chevre plongeante,

parce qu il 1 avoit trouvee dans Kolbe, mais il ne favoit pas que
c ctoit le mcme animal que la grimme; il 1 appeIIc en latin capra
niftitdns. Je fus encore informe que dans cette efpece la femelle

(al J } e
l Hiftoire Naturelle

, volume XII, page 30$; &.
fupple-

nient
, volume III t page $ 8.

-,
NX a. C eO c^;te meme figure que j

ai donnee, fupplement, vol. Ill
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ft a point cle comes, mais qu elle porte , comme le male, im

petit toupet de poil fur le front; les comes n ont que quatre

polices
de longueur, elles font droites, nolres , riclces d environ

cjuatre ou cinq anneaux pen di/linds; elles m ont paru un pen

comprimces, avec une ftrie fans rides fur la face poficrieure; Ie

refle jufqu a la pointe en eft Me; on m a auffi aflure que cette

grimme n excedoit jamais la grandeur d un faon de daijii.
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D E LA GAZELLE
ou C H E V R E SAUTANTE

DU CAP DE BONNE-ESPERANCE.

J\ ous donnons i.ci (planclic xxi), la figure de cet

animal d apres un deflin qui m a etc communique par

M. Forfler , & qu il a fait d apres nature vivante. II me

paroit qu on doit le rapporter au genre des gazelles plutot

qu a celui des chevres, quoiqu on 1 ait appele chevre fan-

tame. L efpece de ces gazelles eft fi nombreufe dans les

terres du Cap, ou M. Forfter les a vues, qu elles arrivent

quelquefois par milliers, fur-tout dans de certains temps

de 1 annee, ou elles pafTent d une contree a 1 autre. II

m a affure qu ayant vu, pendant fon fcjour en Afrique,

un grand nombre de gazelles de plufieurs efpeces, il a

reconnu que la forme & la direction des comes n ed

pas un caractere bien conflant, & que dans la meme

cfpece on trouve des individus dont les cornes font de

differente grandeur & contournees dirTeremment.

Au rede, il paroit que dans les terres du cap de

Bonne-efpcrance, il fe trouve deux efpeces de ces ga

zelles ou chevres fautantes, car on m a domic un de/Tin

que j
ai fait graver (planche xxn) , dont 1 animal porte

ie nom de klipfprmgcr, fauteur de rochers, & dont nous

parlerons dans 1 article fuivant. En comparant fa figure

avec celle de la chevre fautante (planche xxi) , on voit

que
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que ce fauteur de rochers a les comes plus droites &
moins longues , la queue beaucoup plus courte , le pelage

plus gris, plus uniforme que la chevre fautante ; ces

differences me paroiflent plus que fuffiiames pour en

faire deux efpeces difiincles.

Voici les obfervations que M. Forfter a faites fur la

premiere e/pece de ces chevres fautantes , qui jufqu
ici

n etoit pas bien connue.

Les Hollanders du cap de Bonne -efperance, appellant, dit-il,

ces animauxj^i7i^^ chevres fautantes; elles habicent les terres

interieures de 1 Afrique, & n approchent les colonies du Cap,

que lorfque la grande fecherefle ou le manque d eau & d herbage

les force de changer de lieu ; mais c eft aJors qu on en voit des

troupes, depuis dix mille jufqu a cinquante mille , quoiqu elles

foient toujours accompagnees ou fuivies par les lions, les onces,

ies leopards & les hycnes qu on appelle au Cap chiens fauvages t

qui en devorent une grande quantite. L avant- garde de [a troupe,

en s approchant des habitations , a de I embonpoint , Ic corps

d armee eft en moins bonne chair, &: 1 arri ere -garde eft fort

maigre & mourant de faim , mangeant jufqu aux racines des plantes

dans ces terreins pierreux ; mais en s en reiournant , I arriere- garde

devient a fon tour plus graffe , parce qu eKe part fa premiere &amp;lt;Sc

1 avant- garde, qui alors fe trouve la derniere, devient plus maigre.

An refte , ces chevres ne font point peureufes lorfqu elles font

ainft raflemblees, ex: ce n eft meme qu a coups de fouet ou de

Kiton qu un homme pent pafTer a travers leur troupe. En fes

|prenant jeunes , elles s apprivoifent aifement; on peut les nourrir

de lait, de pain, de ble, de feuilles de choux, &c. les males font

aflez petulans & medians mcme en domefticite, & ils donnent des

coups de comes aux perfonnes qu ils ne connoillent pas ; lorfqu prj

Supplement, Tome VL TL&amp;gt;
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Ie ;r jette des pierres,

ils fe mettent en pofture de defenfe , &

pirent fouvent Ie coup de pierre avec les comes. Une de ces

.res fautantes, agee de trois ans, que nous avions prife au

Cap, & qui eioit fort farouche, s apprivoifa fur Ie Vaifleau, au

point de venir prendre du pain dans la main ,
& elle devint fi

friande de tabac, qu elle en demandoit avec emprefTement a ceux

qui en ufoient; elle fembloit Ie favourer & I avaler avec avidite;

on lui donna une aifez grande quantite de tabac en feuille qu elle

mangea de mcme avec les cotes & les tiges
de ces feuilles; mais

nous remarquames en mcme temps que les chevres d Europe

qu on avoit embarqutes fur Ie Vaifleau pour avoir du lait, man-

geoient auffi tres- volontiers du tabac.

Les chevres fautantes ont une Longue tache blanche qui com

mence par une ligne au milieu du dos , & finit vers Ie croupioii

en s elargiffant ; cette tache blanche n eft pas apparente fur Ie dos

lorfque I animal eft tranquille, parce qu elle eft couverte par les

longs poils fauves qui I entourent; mais lorfqu il faute ou bondic

en baifTant la tete, on voit alors cette grande tache blanche a

decouvert.

Les chevres fautantes font de la grandeur des axis du Bengafe,

mais Ie corps & les membres en font plus dclicats & plus delies;

les jambes font plus hautes; Ie pelage en general eft d un fauve-

jaunatre ou d une couleur de canelle vive; la partie pofterieure

des pieds, une partie du cou , la poitrine, Ie ventre & la queue,
font d un a/fez beau blanc , a 1 exception de Textremite de la

queue qui eft noire; Ie blanc du venire eft borde par line bandc

d un brun-rougeatre, qui s ctend tout Ie long du flaac; il \ a

auffi une bande de brun-noiratre qui defcend depuis les yeux

jufqu aux coins de la bouche; & fur Ie front une autre bande

triangulaire de fauve-jaunatre , qui defcend quelquefois jufque fur

le mufeau ou elle finit en pointe, & qui en remontant fur Ie

fommet de la tctc, ou elle sclargit, fe joint au fauve-jaunatre
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du delTus cfu corps; fe refte de la tcte eft cle couleur blanche,

elle eft de forme oblongue; les narines font etroites & en forme

cle croifiant ; leur cloifon repond a la divifion de fa fevre fupe-

rieure qui eft fendue, & c eft-h\ qu on remarque nn am as de

petites eminences herqifpheriques , noires, dcnuces de polls &amp;lt;Sc

tou jours humides; fes yeux font grands, vifs & pleins
de fen,

Tin s eft de couleur brune ; fous Tangle antcrieur de chaque ceil

il y a un larmier dont Torifice eft prefque rond; les oreilles font

a peu-prcs auiil longues que fa tcte enticre; elles forment d abord

un tube aflez c troit , s elargiflfent enfuite &. fini/Fent en pointe

moufle; le cou eft afFez long, grele & un peu comprime fur les

cotes; fes jambes de devant paroilTent moins hautes que cedes de

derriere qui font divergences, de maniere qu
f

en marchant I animal

femble fe balancer de cote & d autre; les fabots des quatre pieds

font petits, de forme triangufaire & de coufeur noire, de meme

que les comes qui ont environ un pied de longueur, avec douze

anneaux a compter depuis la bafe, & qui fe terminent en une

pointe fi/Fe.

11 femble que ces chevres fautantes aient quelque preflentiment

de I approcbe du mauvais temps, fur -tout du vent de fud-eft

qui, au cap de Bonne-efperance ,
eft trcs orageux & tres-viofent;

c eft alors qu elles font des fauts & des bonds, & que la tache

blanche qui eft fur le dos & le croupion paroit a dccouvert ; les

plus vieilfes commencent a fauter c\: bientot tout fe refte de

la troupe en fait de meme. La femelle dans cette efpece a des

comes ainfi que le male, & la corne qui eft figurce dans Ic tome

XII de THiftoire Naturelfe, eft celle d un vieux mafe. Au rede,

les cornes foni de figures fi difttrentes dans ces animaux, que

fi on vouloit ranger 1 ordre des gazelles par ce caracflcre
,

il y

fluroit des chevres fautantes dans toutes les divisions.

Apres avoir compare cette description de M. Forfler,

Zij
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& la figure que nous donnons ici (planchc xxi) de ccttc

chevre faunnte du Cap, ii paroitroit an premier coup-

d ceil que c eft le mcme aniinaJ que celui queM. AJJamand

appdle bontcbck , & dont il donne la description & la figure

dans le nouveau fupplcment a mon Ouvrage, imprime a

Amfterdani cctte annee 1781 , & que j
ai fait copier ici

(pLmclie xxi); cependant j
avoue qu il me refle encore

quelque doute fur J idemitc de ces deux efpeces ,
d autant

que la chevre fautante eft
I

$pp\tt fprmgrbok , & non pas

bontebok par les Hollandois du Cap.

II fe pourroit done que cette chevre fautante , dec-rite

par M. Forfter, flit de la meme efpece on d une efpece

tres - voifine de celle que M. Allamand a nominee la

gazelle a bourfe fur le dos , d autant que tous deux s ac-

cordent a dire qu on n apercoit la bande blanche qui efl

fur le dos
, que quand cette chevre on gazelle coure on

fame, & qu on ne voit pas ce Wane iorfqu elle efl en

repos : void ce que ce favant Naturalise en a public

dans le Supplement a mes Ouvrages, volume IV, edition

de Hollandsf pnge 1

DE LA GAZELLE A BOURSE SUR LE DOS,

Par M. ALLAMAND.
AvEC fa

fagacite ordinaire, M. de Buftbn a cclairci tout ce

qui a etc dit jufqu a prefent d embrouillc an fujet des gazelles; if

en a exacftemcnt dccrit & determine toutes les di frerentes efpeces

i font parvcnues a fa connoiflancc
,

&amp;lt;5i il en a connu plus
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peifonne avant lui; mais dans la nombreufe lifte qu il nous en a

donnee, il n a pas cru qu il les avoit toutes comprifes. Ces animaux

habitent pour la plupart I Afrique, dont I interieur eft
prefque

encore entierement inconnu ; ainfi on ne pent pas douter qu il

n y en ait nombre d efpeces qui n ont point etc dc crites. La gazelle

dont je vais parler en ell une preuve ; c eft a M. le capitaine Gordon

que nous en fommes redevables. Get Orhcier, que j
ai eu plus

d une fois occafion de nommer , joint a toutes les connoilTances

de 1 art militaire, un vif dcfir d enrichir I Hiftoire Naturelle de

nouvelles decouvertes : c eft ce qui I a determine , il y a quelques

amices, a entreprendre un voyage au cap de Bonne -efperance, &
a y mourner Tannee pa/Tee, apres avoir obtenn de la Compagnie
des Indes , un emploi de confiance , qui ne pouvoit etre mieux

exerce que par lui, mais qui ne fempechera point de poufier

fes recherches comme Naturalise. Depuis qu il y eft arrive,
j
ai

eu la fatisfaclion d apprendre par fes lettres, qu il a dcja dccouvert

trofs animaux qu il m envoie, & qui jufqu a prcfent n ont point

tte vus en Europe. En Jes attendant avec impatience, je vais

fa ire connoitre la gazelle qui fera fe fujet de cet article, & qu ii

avoit placcc
dans, la Menagerie dn Prince d Orange. C etoit la

feule qui fut reftce en vie d une douzaine qu il avoit amences

avec lui.

Nous fommes redevabfes dn de/fin de cette gazelfe a M. J,

Temniinck, Receveur de la Compagnie des Indes, amateur bien

connu par fa Menagerie precieufe d oifeaux vivans, ck par Ton

Cabinet d oifeaux prepares tres-rares. Cette gazelle reffemble pref-

qu en tout a la gazelle commune, dccrite par M/
5

de Burton &:

Daubenton (a); elle a les conies annek es ex: contournces de la

incme fa^on, c
c

&amp;lt; cgalement noires; elle eft de la meme couieur,

avec les mcnies laches; elle eft un pen plus grande, inais ce qui
&quot; t 11 : m |(|

(*) Vwt. tonic XII, pages $7 t? 115,
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la diftingue, eft line rale de polls blancs longue de dix pouces ,

cui au premier cotip-d oeil n oftre rien de particulier , & qui eft

placee fur la partie poft
rieure du dos , en s etendant vers forigine

de la queue; quand elle court, on eft frappe devoir tout d un

coup cette raie s elargir & fe convertir en une grande tache blanche

qui s etend prefque dc cote & d autre fur toute la croupe; void

comment cela s opere : I animal a fur le dos une efpece de boiufe

falte par la peau, qui fe repliant des deux cotes, forme deux

levres qui fe touchent prefque; le fond de cette bourfe eft convert

de poils blancs, & c eil I extremite dc ces poils qui, paflant entre

les deux levres, paroh ttre une raie ou ligne blanche; lorfque la

gazelle court, cette bourfe s ouvre, le ford blanc paroit a decou-

vert , &: des qu elle s arrete , la bourfe fe referme. Cette belle

gazelle n a pas vecu long-temps dans ce pays, elle eft morte

quelques mois apres fon arrivee; elle etoit fort douce & craintive,

la. moindre chofe lui faifoit peur & I engageoit a courir. J ai joui

tres-fouvent du
plaifir de lui voir ouvrir fa bourfe,
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L E

KLIPPSPRINGER ou SAUTEUR DES ROCHERS.

V oici la feconde efpece de gazelle ou clievre fautante

clout M. rs

Forfter ont bien voulu me donner le deffm,

& que j
ai fait graver (phmche xxu) . M. Kolbe eft le feul ,

difent-ils, qui ait jamais parle de ce Lei animal, le plus lefte tie

tons ceux de fon genre; il fe tient fur les rochers les plus inac-

ceffibles, ck lorfqu il aperc,oit un homme, il fe retire d abord \
r

ers

des places qui font entourees de
precipices; il franchit d un Taut

de grands intervalles d une roche a I autre, & fur des profondeurs

affreufes; & lorfqu il eft pre/Tc par les chiens oil Jes chaffeurs,

il fe hide tomber fur de petites faillies de rocher, ou Ton croiroit

qu a peine il y cut afTez d cfpace pour le recevoir; quelquefois

les chafleurs qui ne peuvent les tirer que de tres-Ioin & a balle

feule, les bleflent ck les font tomber dans le fond des precipices.

Leur chair eft excellente a manger, & pa/Te pour le meilleur gibier

du pays; leur poil eft Icger , pen adherent & tombe aifemeht en

tOUte faifon , on b cn fert au Cap pnnr fiire des inatelas , ck memG

on pique avec ces poils des jupes de femmes.

Ce fauteur des rochers eft de la grandeur de la chevre commune,
mais il a les jambes beaucoup plus longues; fa tete eft arrondie,

elle eft d un gris-jaunatre, marquete par-ci par-la de petites raies

rioires; le mufeau, les levres &. les environs des yeux font noirs;

devant chaque ceil il y a un larmier avec un grand orifice de forme

ovale; les oreilles font allez grandes ck finiffent en pointe ; les

comes ont environ cinq pouces de longueur, elles font droites

& lifTes a la pointe, mais ridees de quelques anneaux a la bafe;

la femelle n a point de comes; le poil du corps eft d un fauve-

jaunatre , ehaque poil eft blanc a fa racine , brun ou noir au milieu ,

& d un jaune-grilatre
a J extremite; les pieds ck les oreilles font

couverts de polls blanchdtres; la queue eft tres-courte.
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DU NANGUER fr DU NAGOR,

Nous rnettons ces deux animaux enfemble, parce

qu ils ont un caractere commun, qui
n appartient qu a

eux ; c efl d avoir les comes recourbces en avant, au

lieu que dans routes les autres efpeces de gazelles & de

chevres, les cornes font recourbees en arriere ou tout-

a-fait droites. Jai donnc (volume XII, phmche xxxiv) , la

figure du nanguer, & planch xivl , cclle du nagor ; &

j
ai dit, d apres M. Adanfon, qu il y avoit trois varictes ou

trois efpeces de ces animaux, dont la premiere, c eft-a-

dire le nanguer, paroit
etre le dama des Anciens. M. Pallas

eft du meme avis ,
il dit que la femelle & le male nanguer

ont egalement des cornes ;
& il a remarque , comme dans

Je kob, une difpofition finguliere
dans les dents (a).

La feconde efpere eft le naoror : M. Pallas avoir ccrit

dans fon premier Ouvrage (Mifcellanea) , que cet animal

ctoit le mazame de Seba ; mais il avoue dans Ton fccond

Ouvrage (Spicilegti) , qu il s etoit trompe; & il convient

avec moi/7^, que ce n eft point le mazame d Amerique,

mais une gazelle d Afrique.

(a) Solum hujus ammalis caput cum cormbus vidi , e quo dentium

priniorum in inferiors
maxilla, nurncrum plane fingularemeffe dldici ; habet

fnim tantum fenos quorum duo mcdli latiffimi , fubobliqui , redd tranf-

vcrfd acic terminantur , laterales vero parvi , lineares funt. Pallas, Spici-

Jegia Zoologica, pag. 8 .

(b) Hift. Nat. tome XII, page 3 z 6 ti
1

planche XLVI.

Au
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Au refte, 1 efpece da nanguer paroit arc i/blce &
fans varictc, mais ccllc clu nagor a dcs efpeces voifmes,

clont je dois la connoiflance a At.
1

&quot;

Forfter; ils ont bicn

voulu me dormer ie deifin dc la tete d une de ces varietes

du nagor du cap de Bonne -efpcrance, qui
me paroit

differer du nagor dont
j
ai donne ia figure (planche

XLVI ,

volume XII) , en ce que cc nagor du Cap a le mufeau

mi peu effile, & les cornes un peu moins courhees en

avant que le nagor du Senegal. Voiei les notices qu ils

m ont donnees a ce fujet.

La chevre que 1 on appelie Jlccnbock ou bouquctin t an cap de

Bonne-efperance, nous paroit ctre une varictc du nagor donne

par M. de Buffon. On trouve ces animaux fur les rochers qui

font la pointe des terres du cap de Bonne -efpcrance, & fur les

plateaux de ces montagnes pierreufes parmi les broflaillcs; ils

courent avec une trcs-pranrfe ^Jtf/Te ^V f^-&amp;gt;nt des fauts de huit aO

neuf pieds de hauteur; comme leur chair eil tres- bonne a manger,

on les chafle fans cefTe & Ton en a beaucoup dctruit.

Get animal eft de la grandeur d une chevre commune, d en-

viron deux pieds fix ponces de hauteur; fon poil eft d un rouge-

brun fur Ie dos &: les cotes du corps, & d un blanc-iale fous

Ie ventre; i[ y a au-deiTus des yeux , fous fe cou & fur les fefTes,

une tache de cette derniere couleur blanc-fale; Ie poil des oreillcs

eft fauve, elles font arrondies a leurs extrcmitcs; on \-oit fous

chaque oeil un larmier avec un petit orifice ; les cornes n ont que

cinq on fix pouces de longueur, elles font noires, ridces a la

bafe ,
lirTes a la pointe , extrcmement effilces & courbees en avant;

la queue eft courte, a peu-pres comme celle des chevres ordinaires.

Une autre efpece ou varicte du nagor, eft 1 animal que Ton

appelle au Cap giyfiok ou chevre
grift ; elle diftere du fteenbock

Supplement. Tome VL A a
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par la couleur de fon poll qui eft gris,
au lieu que celtii du

fleenbock eft rouge- brim. Ce gryfbok eft une feconde efpece de

nagor, il eft de la grandeur d une che\re commune, il a

les jambes plus longues que le fteenbock a proportion du corps;

foil poif ne paroit gris que parce qu il eft mcle de longs polls

fclancs; car en voyant I animal de pixs , on s apercoit que le fond

en eft d un brun - roufiatre on marron ; la tcte ex les pieds font

d un brun plus clair que le corps,. & le ventre eft d une couleur

encore moins foncee ; ie muftau eft noir; les yeux font emironnes

de poifs de cette mtme couleur noire; il y a, comme dans les

autres chevres, des larmiers fous les angles anterieurs des yeux;

les oreilles font a peu-prcs de mcme longueur que la tete, elles

font de forme ovale & couvertes en dehors de polls courts &
Jioirs] les cornes ont environ cinq pouces de longueur, elles font

ridc es d un on deux anneaux \ la bafe, liffes \
f

ers la pointe qui eft

trcs-aigue, courbces en avant &. de couleur noire.

Cette efpece de nagor fe trouve toujours dans les plateaux

au-deflus des montagnes parmi les rochers, les bro/faillcs & la

Lruycre; il n eft pas fi leger a la courfe que Ie fteenbock, car

les chiens Tatteignent quelquefois a la chafle; fa chair eft aufli

bonne a manger que celle du fteenbock, & on les trouve quelque

fois enfemble fur les montagnes du cap de Bonne- efpcrance.

Une troifieme efpece de nagor eft Ie beekfok on chcvre p i!c ,

qui reffemble prefqu en tout aujlcenhick; a I exception de la couleur

du poil qui eft beaucoup plus pale, ce qui lui a fait donner fon nom.

En comparant ces trois animaux , cl apres les notices

que nous venons de citer
,

il me paroit qu il n y a tout

au plus que deux efpeces diflin6tes, c eft-a-dire, le

nagor fteenbock & le nagor gryiLok, & que le bcekbck

n eit qu une variete du premier.



c

DES ANIMAVX QUADRVPEDES. 187

L E R I T B K.

ET animal me paroit ctre une troificme variete dans

fefpece du nagor; voici la defcription qu cn a donnce

M. Allamand , & quc j
ai cru devoir rapporter ici fans

v ricn changer.
j O
L animal dont le male eft reprefente clans la planch XIII , &amp;lt;5c

la femeile dans la planchc XIV (a)f eft nomnic par les Hollanders,

habitans da cap de Bonne -

efperance , riflrheebok, que 1 on pro-

nonce ntrebok. C eft un mot compofe qui fignifie chevreuil des

rofeaux; ce n eft pas un chevreuil, ainfi c eft mal-a-propos

qu on lui en donne le nom ;
j
ai cru devoir lui laifler cclui de

riflbock ou ritbok, qui fignifie bouc des rofeaux ; quoiqu il foit

aufli compofe, il ne paroitra point tel aux Francois. II ne m a

pas etc poffible de lui conferver celui que les Hottentots lui

donnent; ils i appellent a, ei , t i, en prononcant chacu.ne de ces

trois Tyllabes avec un claquement de langue que nous ne faurion*

cxprimer.

Get animal n eft pas un bouc, il n en a pas la barbe; il n*a

pas non plus
toutes les marques auxquelles on peut reconnoitre

les gazelles , cependant il appartient a leur claffe plus qu a toute

autre. M. Gordon qui m en a envoye les deffins & la peau, me

mande, que quoique la race de ces animaux foit aftez nombreufe,

ils marchent cependant en
petites troupes, & quelquefois mcme

le male eft feul avec fa femelle ; ils fe tiennent pres des Fontaines,

parmi les rofeaux, d ou ils ont tire leur nom, & aufll dans les bois;

il y en a d une couleur differente, mais qui paroiflent cependant

c-tre de la mcme efpece, qui fe tiennent le plus fouvent fur les

morrtagnes.

(a) Vcyc^ \t\planches XXin & xxiv.

A a
ij
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Ceux dont nous parlons ici, ont tout le de/Tus clu corps d un

gris-cenclrc; ils ont le demons du ventre, la gorge & les ft lies

blanches; mais Us n ont point cette bande roufTatre ou noire qui

fepare la couleur du ventre d avec celie du rede du corps, &:

qui fe trouve dans la plupart des autres gazelles; leur tcte eft

chargce de deux comes noires, environnces d anneaux jufqu au-

dela de la moitie de leur longueur, mais ils ne font pas fort

proiminens ; fen ai compte dix fur celles de ces gazelles
dont

j
ai

la peau bourrce ; ces cornes font tournees en avant ,
& fe ter-

minent par une pointe liffe & fort aigue; leur longueur eft

confiderable pour la taille de { animal ; en droite ligne elles out

dix pouces de hauteur, & en fuivant leur courbure elles font

longues d un pied trois pouces; les oreilles font auffi tres-Iongues,

elles font blanches en dedans; prcs de chacune d elles il y a une

tache chauve ou fans
poils.

Ces animaux ont de beaux yeux noirs & des larmiers au-

de/Tous; i[s ont quatre mamelles , a cote defquelles il y a ces

deux ouvertures dans la peau, qui forwent deux tubes, ou I on

pent faire entrer le doigt, & dont il a etc pavlc dans 1 article

precedent furies gazelles; leur queue eft lojigue, plate
& garnie

de longs poils bianchatres.

M. Gordon m a envoyc la peau d un autre intlividu de cette

efptce, qui refTemble tout- a -fait
par les cornes a celui que je

viens de di crire
, mais qui en differ e par fa couleur, qui eft d un

fauve-roullatie trcs-foucc; c eft apparemment un de ceux qui

habitent les montagnes.

Les femelles des ritboks re/Temblent par leur couleur aux

males; mais elles n ont point de cornes, & elles font plus petites,

comme on potirra le voir par leurs dimenlions, que je donncrai

a la fin de cet. article.

Pour trouver ces animaux il fim aller a/Tcz avant dans I intc-

rieur du
pays. M. Gordon n en a vu qu a cent lieucs du Can.
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Leurs cornes tournees en devant, font d abord penfer au

nanguer decrit par M. de Buffon (b); mais ce dernier animal a

les cornes beaucoup plus courbees en crochet vers leur pointe ,

& moins longues que celles du ritbok; il eft auffi plus petit, fa

couleur eft difference , & il y a fur fon corps beaucoup plus de

blanc. II eft vrai que M. Adanfon a obferve qu il y a trois efpcces

ou varietes de ces nanguers, qui ue different que par la couleur;

ainfi la couleur ne fuffit pas pour prononcer que ces animaux ne

font pas de la mcme efpece , mais ce font les cornes qui I indiquent.

Je crois, avec M. de Buffon, que le nanguer eft le dama des

Anciens; on ne pent gut-re
fe refufer aux preuves qu il en donne:

or, Pline compare les cornes du dama a celles du chamois, avec

cette feule difference, que ces derniers les ont tournees en arm-re
,

.&quot;Hi lieu que dans les autres elles font tournees en avant. Cornua t

dit-il, nipicapm in dcrfum adunea , damis in
adverfum. Je doute

que Pline fe fut expriine ainfi, s il avoit voulu parler des cornes

du ritbok; leur courbure n a rien decommun avec celle des cornes

du chamois. Les cornes de i animal que M. de BufFon a nomine

nagor^j leur reffemblent davantage, elles font auffi
djrigees en

avant ,
mais legerement , cependant elles font beaucoup plus courtes

que celles du ritbok, puifqu elles ne s elevent pas a la hauteur de

fix ponces, & elles n ont que deux ou trois anneaux pres de la

bafe ,
autant au moins qu on en peut juger par la figure que M.

de Buffon en a donnee; ajoutez a cela que le nagor a une queue

fort courte. Ces differences paroiffent indiquer une diverfite de

race , & non pas une iimple variete dans la meme efpece. M. de

Bufton croit que ce nngor eft le mcme animal que Seba a repre-

fente dans la XLllf planche , figure 3 de fon Ouvrage, & auquel

il a donne tres -
improprement le nom de marine ou ceif Amerique;

Voye^ le volume XII de cet Ouvrage, page 101 ~
j hindtc XXX\ I,

(c) I J l l volume XII, ;/ i? planche XLVIU,
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mais ce pmendu cerf americain a les cornes tournces en

ifTez crrandes & environnees d une arete contournce en fj)irale,

arriere

aifez crrandes & environnees d une arete contournce en fpirale

depuis la bale prefque jufqu a 1 extremite; & de plus une fort

erofle queue, caracleres qui ne con\iennent point au nagor.

A cette occafion je remarquerai encore que la quatrieme figure

de la meme planche
de Seba, que je viens de citer, ne me parolt

pas reprefenter
Ie kob ou la petite vache brune du Senegal, comme

Ie fuppofe M. de Buftbn (d) f mais le bubale qu on reconnoit a

la conformation de fes cornes, & aux taches noires qu il a fur

fes cuifTes. M. Pallas I a bien reconnu; cependant il n en eft pas

moins vrai que Seba s eft gro/Tierement trompe en appelant cet

animal temamafama , Si en Ie difant originate de la nouvelic

Efpagne.

Dimenjions du Ritbok male.

Longueur du corps, depuis 1 origine cle la queue jufqu au
{)

; e&amp;lt;is . poucej . I!new

bout du mufcau 4. 5. //

Hauteur o u train de devant ^ . . . 2. y. u

du train de derriere 3. // a

Longueur de la tete, depuis Ie bout du mufeau jufqu a fa

bale dcs comes // I o. u

, Jcs cornes en ligr.e
droite // 10. 6*

. en fuivant la couibure // 13. M

Circonfcrence de la bafc des cornes //
5. u

Diftancc entre Jcs pointes dcs cornes // I o. u

. entre Icurs bafcs u z. u

Longueur dcs oreillcs. , . . M 7. *

Dirtance entre leurs bafc // 4. a

Longueur Jc ia (jueue
// 1 I . //

*
I oyt- volume XII, page 151 & pLuicht: XLVlll,
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Dimtnjions de Id femelie Ju Ritbok.

Lonjnicur du corps, depuis Poriginc cle la queue jufqu au
pledl ,

c^
bout clu mufcau..........................

^
. o.

Hauteur clu train cle drvant .................... 2. 7.--du train de dcniere ................... 2. p.

Longueur cles orciHes ........................ // ~.- cle la queue......................... // i o.

,, nc

6.

//

//

DE LA GAZELLE KEYEL.

JVl PALLAS me paroit fe tromper en avan^ant que
le Kevel & la Corine ne font pas deux efpeces differentes,

ma\s le male lr Li ftmcllc dans la mcme cfpcce de zc^elle ;

s il eut fait attention que j
ai tlecrit les deux fexcs

, ce

favant Naturalise ne feroit pas tombe dans cette meprife.
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L E B S B K.

V oici encore une trcs-jolie gazelle, dont AI. AJIamand

vient cle publier la defcription dans le nouvcau
fiipple-

ment a mon Ouvrage fur les animaux quadrupedes; nous

en donnons ici la figure (planche xxv) f & croyons ne

devoir rien omettre de ce qu en dit ce favant Naturalise.

Les HoIIandois du cap cle Bonne -
efperance donnent le nom

de hflok f a une tres-jolie gazelle. Ce mot que j
ai confer

fignifie
le lone des boh , & c eft eftecftivement dans les ibrets qu oii

trouve cette gazelle, fes comes ont quelque rapport avec celles

du ritbok, e lies font dirigees & courbe es en avant , mais fi Ic gc-

rement qu on a peine a s en apercevoir; cependant s il n yavoit

que cette difference dans la courbure des cornes, je n hcfiterois

pas a regarder le bofbok comme une van c tc dans 1 efpece du

ritbok, mais ils different fi fort a d autres c gards , qifon ne pent

guere douter qu ils n appartiennent a deux families diflincles.

Le bofbok eft plus petit que le ritbok; fa longueur de fon

corps eft de trois pieds fix pouces, c eft- a- dire, d environ un

pied plus courte que celle du ritbok; il en difiere encore plus

par les couleurs; le de/Tus de fon corps eft d un brim fort obfcur,

mais qui tire un pen fur le roux a fa tete & fous le cou; foil

venire eft blanc, de mcme que I interieur de fes cm /fes &
de fes jambes; il a auffi une tache blanche an bas du cou; les

feffes ne font pas blanches, coinme dans la plupart des autres

gazelles, mais la croupe eft parfemee de
petites taches rondes,

d un blanc qui fe fait d abord remarquer, &: qui lui font parti-

culieres; fes cornes font noires & torfes en tongues fpirales, qui

s ctendent au-dela de la moitie de leur hauteur; on voit fur fon

frojit une tache noire; il n a point de larmiers; fes oreilles font

longues
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longnes & pointues; fa queue a prcs de fix ponces, & elle eft

garnie de longs poils bhncs; il a quatre mamelles & a leur cote

Ies deux poches on tubes qui fe trouvent dans le ritbok.

Les femelles different des males en ce qu elles n ont point de

comes & qu elles font un pen plus roufles. M. Gordon en m tn-

voyant le dcffin de cet animal, y a joint la peau d une femelle,

cm
j
ai trouve Ies mcmes taches blanches qui font fur la croupe

du male.

Les bofboks ne fe trouvent gucre qu \ foixante lieues du Cap;
ils fe tiennent, comme je

Tai dcja dit ,
dans Ies bois ,

oil ils fe

font fouvent entendre par une forte d aboiement affez ferablable

ti celui du chien.

^ corps, depuis le bout du mufeau jufqu a
pledi rc ,,rfs ,

1 oiigine de la queue ....................... 3. 6. //

Hauteur du train de devant .................. . . 2. 5. 6.-- du train de derricre ................... z. 7. 3,

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a fa

bafe des comes ........................... // 7. &amp;lt;r

-- des comes.......................... // I o. /

.- des orcilles......................... // ^ -

de la queue ......................... u
.

Supplement , Tome VL B
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DE LA CHEVRE BLEUE.

V&amp;gt;ETTE antilope, dit M. Forfter, eft tres- commune au
cap-

de Bonne -

efperance , ou. on I appelle la chcvre bteue ; cependant

fa couleur n eft pas tout-a-fait bleue , & encore moins bleu-

celefte, comme Hall 1 a fuppofe dans Ton Hiftoire des quadru-

pecles ,
mais feufement cl un gris tirant un peu fur le bieuatre;

cette couleur n eft meme occafionnte que par le reflet du poll

qui eft hcrifle lorfque I animal eft vivant, car des qu il eft mort,

le poll fe couche ou s applique fur le corps, & alors tout le

bieuatre difparoit entierement , &: on ne voit a fa place qu une

coufeur grife. Get animal eft phis grand cjue Ie daim d Europe;
fon venire eft couvert de polls blancs, ainfi que les pleuV, fa

toufte de poil qui termine la queue eft auffi blanche; & if y a

fous chaque ceil une tache de cette meme couleur; la queue n a-

que fept pouces de longueur; les comes font noires, ridees

d environ vingt anneaux, un peu courbees en arriere, & ont

dix-huit ou vingt pouces de longueur; la femelle en ports

auffi-bien ue Ie male.
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LE CHEVREU1L DES 1NDES.
JNous donnons ici

(planclie xxvi) , h figure d un

animal des Indes, qui nous paroit etre d une eipece

tres-voifine de celle de nos chevreuils d Europe, mais

qui neanmoins en differe par un caractere afTez efTentiel,

pour qu on ne puifle pas le confiderer comme ne formant

qu une fimple variete dans I efpece du clievreuil ; ce carac

tere confifte dans la ftruclure des os fuperieurs de la tete ,

fur lefquels font appuyes les meules qui portent le bois

de ce clievreuil. C eft cnrore au favant Profeffeur M.

AllamanJ cjue je dois la connoifTance de cet animal, &
je ne puis mieux faire que de rapporter ici la defcription

qu il en a publice dans le nouveau fupplement a mon

Ouvrage fur les animaux quadrupedes.

Nous avons vu dans les articles precedens, que I AfrJque ren-

fernie grand nombre d animaux qui n ont jamais ete decrits; cela

n eft pas etonnant, I interieur de cette vafte partie du monde

nous eft prefque encore entierement inconnue. On a plus de raifon

d etre furpris que FAfie, habitee en general par des peuples plus

polices, & tres-frequentee par les Europeens, en fournifle fouvent,

dont aucun Voyageur n a parle ; nous en avons un exemple dans

le joli
animal qui eft reprefente dans Izplanche XVll(a) .

II a etc envoye de Bengale , en 1778 , a feu M. Van der Stel,

Commiflaire de la ville d Amfterdam ; il eft arri\
re chez lui en

tres-bon etat, & il y a vecu pendant quelque temps; ignorant le

nom fous lequel il eft connu dans le pays dont il eft originaire,

fa) Voye-^ dans ce volume, planche xxyi,
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je
lui ai donne celui tie chevreull , parce qu il lui reflemble par

Ton bois & par route fa figure, quoiqu il foit beaucoup plus petit.

Celui de thevrotain auroit mieux repondu a fa taille , mais ceux

d entre les chevrotains qui portent des comes les ont creufes &
non pas folides comme Ie font celies de 1 animal dont nous parlous,

qui par confequent en diffcre par un caraclere effentiel ; il a plus

de traits de renemblance avec le cerf; mais ii en eft trop different

par la grandeur, pour qu cn puifTe lui en donner le nom , a peine

a-t-il deux pieds fept ponces de longueur; & fa plus grande

hauteur n eft que u un pied & demi.

Le pail court, dont fon corps eft convert, eft blanc depuis

fa racine jufqu a la rnoitie de fa longueur; i extrcmite en eft

l&amp;gt;i une, ce qui fait un pelage gris, ou cependant le brim doinine,

principalement
fur le dos moins fous ie ventro \ rinterieur de$

cuiiTes & Ie defTous du cou font blanclvAtres ; les fabots font

noirs & furmontcs d une petite
tache blanche; les ergots font

a peine vifiblcs.

Sa tcte , comme celle de fa pfupart des animaux mafes a
piecls-

fourchus ,
eft chargce de deux cornes qui oftrent des

fing.u
la rites

bien remarquables ; tiles ont une origine commune a la diftance

^e deux ponces du bout du mufeau: Li elles commencent a s ccarter

Tune de 1 autre, en faifant un angle d environ quarante degres ,

fous la peau qu ellcs foulcvent d une maniere tres-fenfible, enfuite

elles moment en ligne droite Ie long des bords de la tete, toujours

recoin ertes de la peau , mais de fa^on que I ceil pent les fuivre avec

autant de facilite que I attouchement les fait dccouvrir, car cl e.s

ferment fur les os, auxquels elles font appliqut es
, i:ne arete d un

travers de doigt d eievation; parvenues au haut de la tcte, elles

prennent une autre direction, elles s cievent perpendkuiairemenC
au-defTus de Tos frontal , jufqu a la hauteur de trois pouces , fans

que la peau qui les environne-Ia de tous cote s les ait quittt es; a

ce degrc d elevation, dies font furmontcs par ce qu ou nomine
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les nieules & leurs pierrures dans les cerfs; elies couronnent la

peau qiii
refte en dclTous ; du milieu de ces meules les coi

continuant a monter, mais inegalement; la corne gauche s elcve

jufqu a la hauteur de trois polices , elle eft recourlxe a Ton

extremke qui fe termine en pointe; elle poufle, prefque immc-

diatement au-defTus de la meule, un andouiller dirige en avant,

de la longueur d un demi-poucc; la corne droite n a que deux

pouces & demi de longueur, & il en fort un andouiller plus

petit encore que celui de la gauche & dirigc en arm-re. La fi-uis

&amp;lt;jui

a etc faite d apres 1 anima! vivant, reprefente bien tout cs

tpie je \iens de dire; ces corncs font fans ecorces, JifTes c\ d un

Blanc tirant un pen fur le jaune; elies font fans perlures, & par

eonfcquent fans gouttieres.

Get animal n n p^ vccu fort long-temps dans ce pays, & riea

n a indiquc fon age; ainfi
j ignorc s il auroit nus bas fa tcte ,

comme ks chevreuils, ou fi cdle qu il avoit etoit nailHinte, &amp;lt;5c

feroit devenue plus grande & pins chargcc d andouillers.

Si Ton regarde comme une portion du bois cette partie qiu

a- fon originc pres du mufeau, qui s ctend fous la peau de la

face, &. qui en reile couverte jufqu a la meule, en ne pent prvs

douter que ce bois ne foit permanent; & dans ce cas cet animal

oflrira, de mcme que la giraffe, une anomalie tres-rcmarquablc

dans la claffe des animaux qui or/t du bois ou dcs conies folides.

Mais on fait que le IXDI S des cerfs, des daims c\ des chevreuils,

pofe fur deux eminences de Tos frontal. Dans not re chev:

Indien, ces eminences font des tuberofites beaucoup plusclevees,

tiont les prolorvgemena s etendent entre les yeux jufqu au mufeau,

en s appliquant fortement aux os du nez, fi mcme ils ne font

pas corps avec eux; car quelque effort que j
aie fait pour infmuer

a travers la peau une pointe emre-deux, il m a ere impoflibie d y

rcuflir. Comme la dt-pouille
de cet animal ne m

appartient pas,

je regrette de n a\ oir pas la permiffioa d enlever la peau qm
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couvre ces os , pour favoir au jufte ce qui en eft; quoi qu il ett

foit, il peut mettre bas fa tete avec autant de facilite que le cerf,

puifque pofee fur Ie hautcle ces eminences les rneules ne font pas

plus fbrtement adherentes a ce point d appui que dans les autres

animaux qui perdent
leur bois chaque annee; ainfi je

fuis tres-

porte a croire qu il le perd auffi : Mais ce qu il y a ici de certain,

c eft que cette finguliere conformation en forme une efpece par-

ticulicre dans la clafle des ruminans, & non pas une fimple variete,

tel qu eft Ie cuguacu apara du Brefil, qui eft a peu-pres de la
1

meme grandeur.

An milieu du front, cntre les deux prolongemens des tube-

rofues, dontje viens de parler, il y a une peau molle, pliflee 8c

elaftique , dans les plis de laquelle on remarque une fubftance

landuleufe , d ou il fuinte une matiere qui A Me I odeur.

II a huit dents incifives dans la machoire inferieure , & fix

dents molaires a chaque cote des deux machoires; il a de plus

deux crochets dans la machoire fuperieure, comme Ie cerf, qui

ne fe trouvent point dans le chevreuil d Europe; ces crochets

fe projettent
tant foit peu en dehors, & ils font une legere

imprelfion
fur la levre inferieure.

II a de beaux yeux bien fendus, au-deflbus font deux larmiers

trcs-remarquables par leur grandeur & leur profondeur, comme

ceux du cerf; ces larmiers qui manquent au chevreuil avec fes

deux dents en crochets, m ont fait dire ci-de/fus, qu il avoit

plus de traits de rerTemblance avec Ie cerf qu avec ce dernier animal.

II a la langue fort longue , il s en fervoit non-feulement a

nettoyer fes larmiers, mais encore fes yeux, & quelquefois meme

U la poufToit au-dela.

Ses oreiUes out trois pouces en longueur; elles font placees a

un demi -
pouce de diftance de la partie inferieure des eminences

qui foutiennent Ie bois; fa queue eft fortcourte, mais affez large,

eJIe eft blanche en deflbus.
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La figure

de cet animal avoit la meme grace & la meme

elegance qne celle de notre chevreuil ordinaire, il paroiffoit

meme etre plus lefte & plus eveille; il n aimoit pas a etre touche

de ceux qu il ne connoifToit point; il prenoit cependant ce qu ils

lui prefentoient ; il mangeoit du pain, des carottes & routes fortes

d herbes; il etoit dans un pare ou il entra en chaleur dans Ie3

mois de mars & d avril; il y avoit avec lui une femelle d axis

qu il tourmentoit beaucoup pour la couvrir, mais ii etoit trop

petit pour y reulTir; il mourut pendant 1 hlver 1779.

Voici fes dimenfions.

Longueur du corps, depuis le bout du mufeau jufqua fle^ ponces ,.
gn&amp;gt;4

i origine de la queue . .................... 2. y. it

Hauteur du train dc devant.................... i. ^. ^

Hauteur du train de derrierc................... I. ^. ,{

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu aux

oreilles........ . ...................... // y, //

Diflance entre le bout du mufeau & I extrcmitc des prolon-

gemens des eminences de 1 os frontal qui foutiennent

le bois ............................... // 2. a

Longueur de ces prolongemens jufqu a 1 endioit ou ils

s clevent au-deflus de la tete ................ // 5. //

des eminences de 1 os frontal qui font recouvertes

de la peau, & terminces par les meules ........ //

dc la corne gauche, depuis la meule jufqu a fon

extrcmite en ligne droite //
3. //

de Ton andouiller // // tf

de la corne droite , depuis fa mcule jufqu a fon

extrcmite // 2.

de fon andouiller. // //

Diftance entre les comes mefurce fur I os frontal. ..... // 2.



200 SUPPLE.MENT A L

Ciixonfcrence des comes au-dc.Tous de la me. ; &amp;lt;.. . .

Longueur des oreille*

Longueur dcs ycux d un angle a 1 autre. ,

Largeur dcs oreilles

Oiivcrture dcs yeux ,

Longueur de la queue

Circonference du mufeau dcrriere Ics nafeaux. . . . . .

de la ttte cntre les comes oc les oreilles.. .

du milieu du cou . . .

du corps, derricre les jambes de devanf

du milieu du corps ,

. .. . du corps devant les jambes de derricre. . .

//

//

//

//

//

it

|ouc.

II

3- H

I. II

Z. II

9-

4

// ri.

i. //

r. f)

I. 10. II

1 9 if.

n

u

H

ft

II
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D U R E N N E. (a)

ous ajomerons a ce que nous avons dit au fujet

du craquement qui fe fait entendre dans tous les mou-

vemens du Renne, unc obfepvation que M. le marquis

d Amezaga a cu la bonte de nous communiquer. On

pourroit croire
, dit-il, que ce bruit ou craquement vient cles

pinces du pied qui fe frapperoicnt I une centre I autre comme

des caflagnettes , d autant que les rennes ont le pied long & plat.

Je cherchai a reconnoitre d ou provenoit ce bruit dans les rennes

que le Roi de Suede avoit envoyes a S. A. S. M. gr
le Prince de

Conde , je le demandai aux Lappons qui les avoient amencs ; ils

toucherent affez legcrement I un de ces rennes, &
j
entendis le

craquement fans pouvoir diftinguer
d ou il venoit; I animal avoit

etc touche fi foiblement qu il n avoit pas meme change de place;

je jugeai dcs-Iors que le bruit ne venoit pas
de fes pinces; je

me mis fur le ventre , & fans faire marcher le renne, je guctai

le moment ou il leveroit fon pied; dcs qu il fit ce mouvement,

j
entendis Farticulatioii du pied faire le bruit que j

avois entendu

d abord ,
mais plus fort, parce que ce mouvement avoit etc plus

grand; je reftai dans la meme attitude pour m alTurer du craque

ment dans les pieds de derriere comme dans ceux de devant;

j
entendis auffi celui du genou, mais bien moins fort que celui

du pied, celui du jarret ne s entend prefque pas.

Ccs rennes font morts tous deux a Chantiliy de la

meme maladie; c efl une inflammation a la gorge, dcpuis

la languc jufqu aux bronches du poumon. On auroit peut-

(a) Suite de I addition a { article du Renne; fupplement ,
volume

III, page i 2 jr.

Supplement. Tome VI. C c
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etre pu Ics guerir en leur dormant des breuvages rafrai-

chiflans, car ils fe portoient tres-bien, & ctoient meme

afTez gras jufqu au jour oil ils ont etc atteints de cette

inflammation; ils paiflbient comine des vacbes, & iis

etoier.t tres-ayides de la mouffe grife qui s attache aux

arbres.

II eft done certain, par les obfervations de M. le

marquis d Amezaga, que dans les rennes ce n eft qu aux

articulations des os des jambes que fe fait le craquemerrt,

& il eft plus que probable qu il en eft de meme dans

1 cian & dans les autres animaux qui font, entendre ce

Lruit,

En Lapponie &L dans les provinces fcptentrionales de

1 Afie, il y a peut-etre plus de rennes domeftiques que

de rennes fauvages ; mais dans le Greenland les Voya-

geurs difent qu ils font tous fauvages.

Ces animaux font rimidcs &. fuyardb, & fentent les

homines de loin. Les plus forts de ccs rennes du Green

land, ne font pas plus gros qu une geniffe de deux ans,

& c eft ce qui me fait prefumer qu ils font de la petite

efpece , qu Edvvards appelle Johns tie Greenland, moms

grands de plus d un tiers que ceux de la grande cfpcce ; les

uns & les autres perdent leur bois an printcmps, & leur

poil tombe prefque en meme temps ; ib maigriflent alors,

& leur peau devient mince ; mais en automne ils engnil-

fent &. leur peau s
epaiffit,

G cft par cette alternative^
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Jit M. Anderfon (b) , quc tous les animaux du Nord

fupportent micux les extremes du froid & du chaud ;

gras & iourrcs en hiver, legers & fees durant 1 ctc: dans

cette derniere faifbn , ils broutent 1 herbe tendre des

vallons ; dans Pautre , ils fouilient Tons la neige & cher-

chent la moufle des rochers.

(b) Hiftoire Naturelle du Groenland.

C c
ij
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D U LAMA.
IN ous clonnons ici (Blanche xxvii) , la figure d urt

L.ima ,
deffine d apres nature , & qui eft encore aclucl-

lement vivant (aoiit 1777), a I Ecole vctt rinaire au

chateau d Alfort. Get animal amene des Indes efpagnolcs

en Angleterre, nous fut envoye an mois de novembre

1773; il etoit jeune alors , & fa mere qui ctoit avec

lui eft mone prefqu en arrivant; on en peut voir Ja peau

houree & le corps injcde fous la peau, dans le beau

Cabinet an-atomique de Al. Bourgelat.

Quoique ce lama fut encore jeune, & que le tran/port

& la domefticite euffent fans dome inrlue fur fon accroif-

fernent, & 1 eufTent en partie retarde, il avoit ncanmoins

])res
de cinq pieds de hauteur, en le mefurant en ligne

droite, depuis le fbnnnct de la tete aux pieds de devant,

& dans fbn ctat de liberte il devient confidcrablemcnt

plus grand & plus epais de corps. Get animal eft, dans

Jc nouvcau Continent, le reprcfentant du chameau dans

I ancien ; 11 femble en ctre tin beau diminutif , car fa

figure eft elegante , & fans avoir aucune des difformitts

du chameau, il lui tient ncanmoins par plufieurs rapports &
lui reflemble a plufieurs cgards ; comme le chameau, il

eft propre a porter des fardeaux ; il a le poil laineux,

Jes jarnbes a/Tez minces, les pieds courts & conformed

a peu-pres comme les jambes & les pieds du chameau;
mais il en diftere en ce qu il n a point de boffe, qu il

a la queue courte, les oreilles iongues, & qu en general
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ii eft beaucoup mi -

-

it &amp;lt;5; d une forme plus agreal e

par les proportions IK fbn con &amp;lt;&amp;gt;

clc laine , & fa tete qu ii

un air cle noMefTe & clc kgcivt

au chameau; fes oreiiles longues di- i fur

deux pouces dans leur plus giv.nJe Lrgcur, fe tcrminent

en pointe & fe ticnnent toujours drakes en avant; elies

font garnies d un poll ras & noirdtre; la tete eft lon^ue,o i o

legerc & d une forme elegante; ies yeux font grands,

noirs & ornes dans les angles internes de grands poils

noirs ; le nez eft plat & les narines font ecartces ; la

levre fuperieure eft fendue & tellement fjparee au-devant

des machoires , qu elle laifle paroitrc les deux dents

incidves du milieu, qui font longues & plates, & au

nombre de quatre a la machoire inferieure ; ces dents

incifives manquent a la machoire fuperieure, comme
dans les autres animaux ruminans: il y a feulement cinq

nicichelieres en Iiaut comme en has de chaque cote, ce

qui fait en tout vingt dents machelieres & quatre inci/ives ;

la tete, le defTus du corps, de la croupe, de la queue
& des jambes, font converts d un poil laineux couleur

de mufc un pen vineux, plus clair fur les joues, /bus le

con & (ur la poitrine, & plus fonce fur les cuifTes &
les jambes ,

ou cette couleur devient brune & prefque

noire; le fbmmct de la tete efl auffi noiriitre, & c efl

de-la que part
le noir qui

fe voit fur le front, le tour

des yeux, le nez, les narines, la levre fuperieure &
la moitic des joues ; la iaine qui

eft fiir le cou eft d un
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brun-fonce, & forme comme une criniere qui prend du

fommet cle la tcte & va fe pcrdre fur ie garot ; cette

mcme couleur brune s etend , mais en diminuant de

teinte fur le dos, & y forme une bande d un brun foible;

}es cuifTes font couvertes d une grande laine fur ies parties

poftcrieures,
& cette longue laine efl en affez gros flocons;

les jambes ne font garnies que d un poil ras d un brun-

iioiratre ; Ies genoux &amp;lt;Je devant font remarquables par

leur groffeur, au iieu que dans Ies jambes de derriere

il fe trou-ve vers ie milieu un efpace fous la peau qui

eft enfoncc d environ deux pouces ; Ies pieds font fe-

parcs en deux doigts ; la corne du fabot de chaque doigt

eft lon&amp;lt;me de plus d un pouce & demi ,
& cette cornc

eft noire, liffe, plate fur fa face interne, & arrondie fur

fa face externe ; Ies comes du fabot des pieds xle derriere

font fingulieres
en ce qu elles forment un crochet a leurs

cxtrernites ; Ie tron9on de Ja queue a plus d un pied de

longueur, il efl convert d une laine affez courte; cette

queue reflemble a une houpe , i animal la porte droite,

foit en marchant, foit en courant, & mcme lorfqu il efl

en repos & couche.
pif.ls. pouces. IJgntl

Longueur du Lama
5. 4. 4.

Hauteur du train de devant
3

. 3 . //

Hauteur du train de derriere 3. 6. //

Hauteur du ventre au-defiiis de terre i . p. 2.

Longueur de la tete du bout des levres a 1 occiput. . // i i . //

Get animal eft fort doux, il n a ni colere ni median-

cete, il efl mcme carefTant; il fe laifle monter par ceiui

qui
le nourrit, & ne refuferoit pas le mcme fervice a
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d autres; il marche au pas, trotte & prend mcme une

efpece de galop. Lorfqu il eft en liberte, il bondit &. fe

roule fur 1 berbe. Ce Jama que je decris ctoit un male;

on a obferve qu il paroh fbuvent etre excite par le be/bin

d amour; il urine en arriere, & la verge eft petite pour

la grofleur de fon corps ; il avoir paffc plus de dix - huit

mois fans boire au mois de mai dernier ; & il me paroit

que la boiflon ne lui eft pas neceflaire, attendu la grande

abondance de falive dont 1 interieur de la bouche eil

contlnuellement humeclc.

On lit dans le Voyage du commodore Byron (a) ,

qu on trouve des guanaques, c eft-a- dire, des lamas , a

1 ile des Pinguins, & dans 1 interieur des terres juiqu au

cap des Vierges , qui forme au Nord 1 emree du detrok

de Magellan; ainfi ces animaux ne craignent nullement

le froid ; dans leur etat de nature & de liberte ils marchent

ordinuiremenr par troupes de foixante on quatre-vingts,

& ne fe laiffent point approcber (b) f cependant ils font

tres-aifes a apprivoi/er, car les gens de Tequipage du

iVai/Tcau de Byron, s etant /aids d un jeune lama, dont

on admiroit la jolie figure, ils Tapprivoiserent au point

qu il venoit leur lecber les mains. Le commodore Byron
& le capitaine Wallis , comparent cet animal au daim pour
ia grandeur, ia forme & la couleur ; mais Wallis eft tombe

dans 1 erreur en difant qu il a une boiTe fur le dos.

(a) Voye-^ le tome I du premier Voyage de Cook
, p. j S

(bj Idem, page 25,
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D E LA VIGOGNE.
JNous donnons ici (pLmclie xxvui), la figure d une

Vio-oo-ne male, qul a etc deffinee vivante a 1 Ecole

vcterinarre en 1774, & dont Ja dcpouilJe empaiilce ie

voit dans le Cabinet de M. Bourgelat ; cet animal ell

plus petit que le lama, & voici fes cfimenfions.

Longueur du corps melure en ligne droite, depuis 1
,, c ,, i

l&amp;gt;nuccs

le bout du nez jufqu a 1 origme de la queue 4. 4. 6.

Hauteur du train de devant 2. 4. p.

Hauteur du train de derricre 2. 6. 2.

IJauteur du venire au-de/]us de terre i. 8. //

Lono-ueur de la tete // 6. 6.o

Longueur des orcillos i 4. 3.

Largeur des oreilles // i. 5.

Grandeur de 1 oeil // i . 4.

Di/lance entre I ocil &. le hout du inufeau a 5. 9.

Longueur G-J la queue avec fa Line // 8. p.

La vigogne a bcaucoup de rapport & mcme de rcT-

femblance avec le lama, mais elle eft d une forme plus

leijerc ; fcs janibes font plus, longues a proportion du

corps, plus menues & micux faites que cclles du lama;

fa tete, qu elle porte droite & haute fur un cou long &

deiie, lui donne un air delcgerete, meme dans i e tat de

repos , eilc clt aufli plus courte a proportion que la tete

du lama, elle eft large an front & etroite a 1 ouvcrturc

de la boucbe, ce qui rend la phyfionQmie de cct animal

fine
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fine & vive, & cette vivacite de phyfionomie eft encore

fort augmentee par fes beaux yeux noirs, clont 1 orbite

eft fort grande ayant feize lignes de longueur ; 1 os fupc-

rieur de 1 orbite eft fort releve, & ia paupiere inferieure

eft blanche; le nez eft
aplati, & les nafeaux qui font ecartcs

i un de 1 autre font, comme les levres ,
d une couleur

brune, melee de gris , la Icvre fuperieure eft fendue

comme celle du lama , & cette feparation eft aflez grande

pour laiffer voir dans la machoire inferieure, deux dents

incifives longues & plates.

La vigogne porte auflj les oreilles droites, longues

& fe terminant en pointe ; elles font nues en dedans &
convenes en dehors d un poll court ; la plus grande

partie
du corps de 1 animal eft d un brun-rougeatre tirant

fur le vineux
,
& le rcfte eft de couleur ifabelle; le defTous

de la mcichoire eft d un blanc-jaune; la poitrine, le deffous

du ventre , le dedans des cuifles & le deflbus de la queue

font blancs ;
la laine qui pend fous la poitrine a trois

ponces de longueur ,
& celle qui couvre le corps n a

guere qu un pouce; I extremite de la queue eft garnie

&amp;lt;le longue laine. Get animal a le pied-fourchu , fcpare

en deux doigts qui s ecartent lorfqu il marche; les fabots

font noirs, minces, plats par-deffous & convexes par-

dcffus ,
ils ont un pouce de longueur fur neuf lignes de

hauteur & cinq lignes de largcur on d empattcment.

Cette vigogne a vecu quatorze mois a 1 Ecole vete-

rinaire , & avoit paffe pent
- etre autant de temps en

Supplement. Toms VL P
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Angleterre, cependant elie n ctoil pas a beaucoup pres

auffi privce que le lama ;
elie nous a auffi paru d un naturel

moins fenfible, car elie ne donnoit nulle marque d atia-

chement a la perfonne qui la foignoit, ellc clierchoic

meme a mordre lorfqu on vouloit la contraindre, & elie

fouifloit ou crachoit continuellemcnt au vifage de ceux

qui
1 approchoient ; on lui donnoit du fon fee & quelque-

fois detrempe dans 1 eau ; elie n a jamais bu d eau pure

ni cTaucune autre liqueur ,
& il paroit que la vigogne a

,

comme le lama ,
ime fi grande abondance de falive ,

qu ils n ont nul befoin de boire ; cnfin elie jette, comme

le lama, fon urine en arriere, & par toutcs ces reffem-

blances de nature, on peut regarder ces deux animaux

comme des efpeces du meme genre, mais non pas affez

voifines pour fe mcier enfemble.

Lorfque j
ai ecrit, en 1766, 1 hifloire du lama & de

la vigogne, volume XIII, je croyois qu il n y avoit dans

ce genre que ces deux efpeces, & je penfois que 1 alpaco

ou alpaca etoit le meme animal que la vigogne fous un

nom different; Texamen que j
ai fait de ces deux animaux,

& dont je viens de rendre compte, m avoit encore

confirme dans cette idee ; mais
j
ai etc rccemment in-

forme que 1 alpaca ou paco, forme une troifieme efpece

qu on peut regarder comme intermediate entre le lama

& la vigogne. C efl a M. le marquis de Nefle que je

dois ces connoiffances nouvelles ; ce Seigneur auffi zele

pour Tavancement des Sciences que pour le bien public,
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a meme forme le projet de faire venir des hides ef-

pagnoles, un certain nombre dc ces animaux, lamas,

alpacas & vigognes, pour richer de les naturalifer &
multiplier en France, & il feroit tres a defirer que le

Gouvernement voulut feconder fes vues, la laine de ces

animaux etant, comme 1 on fait, d un prix ineflimable.

Les avantages & les difficultes de ce projet, font pre-

fentcs dans le Mcmoire fuivant, qui a etc donne a M.

le marquis de Nefle par M. 1 abbe Beliardy, dont le

merite eft bien connu, & qui s eft trouve a portce, par

fon long fejour en Efpagne, d etre bien informe.

Le nom de lama, dit-il, eft un mot generique que les Indiens

du Perou donnent indifFeremment a toutes fortes de betes a laine.

Avant la conqucte des Elpagnols, il n y avoit point de brebis en

Amerique; ces conqucrans les y ont introduites, & les Indiens

du Perou les ont appelees lamas , parce qu apparemment , dans

letir langue, c eft le mot pour defigner tout animal laineux;

cependaut dans les provinces de Cufco , Potofi & Tucuman ,

on diftingue trois efpeces de lamas , dont les varictes leur ont

fait afligner des noms difterens.

Le lama dans Ton etat de nature & de liberte, eft un animal

qui a la forme d un petit chameau; il eft de la hauteur d un gros

ane , mais beaucoup plus long; il a le pied-fourchu comme les

bceufs ; fon cou a trente a quarante pouces de long; fa tcte,

qu il porte toujours haute, reflemblc affez a celle d un poulain;

line longue laine lui couvre tout le corps , celle du cou & du

ventre eft beaucoup plus courte.

Get animal eft originairement fauvage , on en trouve encore

en
petites troupes fur des montagnes tlevees 6V froides; les naturels

du
f&amp;gt;ays

1 ont reduit a 1 etat de domeilkitc-, & on a reraarque

Ddij
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qu il vit egalement dans les climats chauds comme dans les plus

froids; il produit
aufli clans cet etat; la femelle ne fait qu un

petit -a chaque portce ,
& on n a pu me dire de combien de temps

eft la geftation.

Depuis que les Efpagnols ont introduit dans le royaume du

Perou les chevaux & les mulcts , 1 ufage des lamas eft fort diminue&quot;,

cependant on ne laifle pas de s en fervir encore, fur- tout pour

les ouv rages de la campagne; on le charge comme nous chargeons

nos fines; il porte de foixante- quinze a cent livres fur fon dos;

il ne trotte ni ne galope, mais fon pas ordinaire eft fi doux,

cjue fes femmes s en fervent de preference a toute autre monturc;

on les envoie paitre dans les campagnes en toute liberte , fans

qu ils cherchent a s enfuir. Outre le fervice domeftfque qu on en

tire, on a favantage de profiler de leur laine; on les tond une

fbis fan , ordinairement a la fin de juin ; on emploie dans ces

contrees leur laine aux memes ufages que nous employons le crin,

quoique cctte laine foit auffi douce que notre foie , & plus belle

que celle de nos brebis.

Le lama de la feconde efpece eft Valpaca. Cet animal reflcmWe

en general an lama, mais il en difFcre en re qn il eft plus bas de

jambes &. beaucoup plus large de corps ; 1 alpaca eft abfolumcnt

fauvage, & fe trouve en conipagnie des vigognes; fa laine eft

plus fournie & beaucoup plus fine que celie du lama, auffi

eft-elle plus eftimee.

La troifieme efpece eft la vigogne, qui eft encore femblable

au lama, a. la referve qu elle eft bien plus petite; elle eft comme

I alpaca tout -a- fait fauvage. Quelques perfonnes de Lima en

nourriflent par rarete ck par pure curiofite
(
mais on ignore fi

dans cet etat ces animaux fe multiplient & meme s ils s accouplent).

Les vigognes dans cet etat de captivite, mangent a peu-pres de

tout ce qu on leur prefente, du mais ou ble de turquie, du pain

& toutes fortes d herbes.
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La laine de la vigogne eft encore plus fine que celle de I

alpaca ,

& ce n eft que pour avoir fa depouille qu on lui fait la guerre ; i{

ya dans fa toifon trois fortes de laine, celle du dos jlus foncc e

& plus fine eft la plus eftimce, enfuite celle des flancs qui eft

d une couleur plus claire, & la moins apixcice eft celle du ventrc

qui eft argentee. On diftingue dans le commerce ces trois fortes

de laine par la difference de leur prix.

Les vigognes vont toujours par troupes afTez nombreufes; elles

fe tiennent fur la croupe des montagnes de Cufco, de Potofi

& du Tucuman, dans des rochers
fipres

& des lieux fauvages;

elles defcendent dans les vallom pour paitre. Lorfqu on veut fes

dialler, on recherche leurs pas on leurs crottes qui indiquent les

cndroits ou on pent les trouver, car ces animaux ont la proprete

& I inftincl; d aller depofer leur crotin dans le meme tas

On commence par tendre des cordes dans les endroits par ou

dies pourroient s echapper; on attache de diftance en diftance a

ces cordes des chiffons d etoffes de difFerentes couleurs; cet animal

eft fi timide, qu il n ofe franchir cette foible barricre; les chafTeurs

font grand bruit & tachent de pouffer les vigognes contre quelques

rochers qu elles ne puiflent furmonter; I extrcme timidite de cet

animal Tempeche de tourner la tete vers ceux qui le pourfuivent;

dans cet etat il fe laifle prendre par les jambes de derriere , &amp;lt;Sc

! on eft fur de n en pas manquer un; on a la cruaute de ma/Tacrer

In troupe entiere fur le lieu. II y a des ordonnances qui defendent

ces tueries, mais elles ne font pas obfervees. II feroit cependant

aife de les tondre lorfqu ils font pris, & de fe menager une nou-

velle laine pour 1 annee fuivante : ces chafies prodtu fent ordinai-

jement de cinq cents a mille peaux de vigognes; quand les chafTeurs

ont le malheur de trouver quelque alpaca dans leur battue, leur

chaffe eft perdue, cet animal plus hardi fau\e immanquablement

les vigognes; il franchit la corde fans s effrayer ni s embarra/fer

chiffons qui flottent ; ron&amp;gt;pt
i enceinte & les vigognes le fuivcnt.
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Dans toutes les Cordillicres du nord de Lima, en fe rapprochant

de Quito, on ne trouve plus ni lamas, ni alpacas, ni vigognes

dans 1 ctat fauvage ; cependant Ie lama domeftique eft fort commun

2. Quito, ou on Ie charge & on I emploie pour tons les ouvrages

de la campagne.

Si on vouloit fe procurer des vigognes en vie de la cote du

Aid du Perou, ii faudroit les faire defcendre des provinces de

Cufco ou Potofi au port d Arica ,
la on les embarqueroit pour

1 En rope: mais la navigation depuis la mer du Sud , par Ie cap

de Horn eft fi longue & fujette a taut d evenemens, qu il feroit

peut-etre tres- difficile de les conferver pendant la traverfee ; Ie

ineilleur expedient & Ie plus fur, feroit d envoyer un batiment

exprcs dans la riviere de la Plata; les vigognes qu on auroit fait

prendre , fans les maltraiter, dans la province de Tucuman , fe

trouveroient tres -a portee de defcendre a Buenos -ayres, & d y

etre embarquees; mais i I feroit difficile de trouver a Buenos- ayres

un batiment de re tour prepare & arrange pour Ie tranfport de

trois on quatre douzaines de vigognes; ii n en couteroit pas davan-

tage pour l armement en Europe, d un batiment deftine tout

expres pour cette commiffion , que pour Ie fret d un navire

trouve par hafard a Buenos -ayres.

II faudroit en confcquence charger line maifon de commerce

a Cadix, de faire armer un batiment efpagnol pour la riviere

de la Plata : ce batiment qui feroit charge en marchandifes per-

mifes pour Ie compte du commerce, ne feroit aucun tort aux

: .ces d Efpagne ; on demanderoit feulement la permi/Iion d y

mettre a Lord un ou deux hommes charges de la commiffion des

\ igognes pour Ie retour ; ces hommes feront munis de paffeports

ie recommandations efficaces du miniftere d Efpagne, pour les

Gouverncurs du pays, afin qu ils foient aides dans 1 objet ck pour

Ie fucccs de leur commiffion. II faut nece/fairement que de Buenos-

3} res on donne ordre a Santa -Crux de la Sierra, pour que des
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montagnes de Tticiiman on y amene en vie trois ou quatre dou-

zaines de vigognes femelles, avec une demi -douzaine de males,

quelques alpacas & quelques lamas, moitie males & mcitie femeKes.

Le bailment fera arrange de manic-re a les y recevoir & a les y

placer commodement; c eft pour cela qu il faudroit lui defendre

de prendre aucune autre marchandife en retour, & lui ordonner

de fe rend re d abord a Cadix , ou les
vigognes fe

repoferoient ,

& ou 1 on pourroit enfuite les
tranfporter en France. . . . Une

pareille expedition dans les termes qu on vient de la projeter,

ne fauroit etre fort couteufe. ... On pourroit mcme donner

ordre aux Officiers de la marine du Roi, ainfi qu a tous les

batimens qui reviennent de I ile de France & de I lnde, que Ci

par hafard ils font jetes
fur les cotes de I Amerique & obliges

d y chercher un abrit, de preferer la relache dans la riviere de

la Plata. Pendant qu on feroit occupe aux reparations du VaifTeau
,

il faudroit ne rien epargner, avec les gens du pays, pour obtenir

quelques vigognes en vie, males & femelles, ainfi que quelques

lamas & quelques alpacas; on trouvera a Montevideo des Indiens

qui font trente a quarante lieues par jour, qui iront a Santa-Cruz

de la Sierra, & qui s actjuitteront fort bien de la commifHon. . .

Cela feroit d autant plus facile, que les Vaifleaux fran^ois qui

reviennent de I ile de France ou de I lnde , peuvent relacher a

Montevideo , au lieu d aller a Sainte - Catherine , fur la cote du

Brefil ,
comme il leur arrive tres- foilvent. Le MiniAre qui auroit

contribue a enrichir le Royaume d un animal aufll utile, pourroit

s en applaudir comme de la conqucte la plus importante. II efl

furprenant que les Jefuites n aient jamais fonge a efTayer de natu-

ralifer les vigognes en Europe , eux qui ,
maitres du Tucuman

& du Paraguai, poffedoient ce trefor au milieu de leurs mi/lions

&: de leurs plus beaux etabliflemens.

Ce Mcinoire interefTant de M. 1 abbe Beliardy,
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m ayant etc communique, j
en fis part

a mon digne &

refpeclable ami M. cle Tolozan, Intcndant du Commerce,

qui
dans toutes les occafions agit avec zele pour le bien

public; il a done cru devoir confulter, fur ce Memoire

& fur ie projct qu ii contient, un homme
intelligent

(
M. de la Folie , Infpecleur general des Manufactures

),

& voici les obfervations qu il a faites a ce
fujet.

L auteur du Memoire, animc d un zele tres-Iouable , dit M.

cle la Folie , propofe comme une grande conquete a faire par un

Miniftre, la population des lamas , alpacas & vigognes en France;

mais il me permettra les reflexions fuivantes.

Les lamas ainfi nommes par les Peruviens, & carneros de la terra

par les Efpagnols, font de bons animaux domeftiques, tels que

fauteur I annonce. On obferve feulement qu ils ne peuvent point

marcher pendant la nuit avec leurs charges; c eft la raifon qui

determina les Efpagnols a fe fervir de mulcts & de chevaux. Au

rede ,
ne confiderons point ces animaux comme betes de charge

(nos anes de France font bien preferables )
; Ie point efTentiel eft

leur toifon : non -feulement leur laine eft tres - inferieure a celle

des vigogiies, comme 1 obferve I auteur, mais elle a une odcur

forte &. defagreable qu il eft difficile d enlever.

La laine de I alpaca eft en effet , comme il le dit, bien fupe-

rieure a celle du lama ; on la confond tons les jours avec celle de

la vigogne , & il eft rare que cette dernicre n en foit pas melt e.

Le lama s apprivpife trcs-bien, comme t obferve I auteur, mais

on lui objecle que les Efpagnols ont fait beaucoup d edais chez

cux pour y naturalifer les alpacas & les vigognes. L auteur qui

pretend le contraire, n a pas eu a cet egard des ecIaircifTemens

eles. Plufieurs fois on a fait venir en Efpagne une qiian:ite
de

animaux, & on a tentc de les faire peupler ; les epreuves

qu oil
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qu on a multipiiees
a cet egard ont etc abfolument infrudhieufes;

ces animaux font tous morts , & c eil ce qui eft caufe qu on a

depuis long- temps abandonne ces experiences.

II y auroit done bien a craindre que ces animaux n eprouvafient

le meme fort qu en France ; ils font accoutumes dans leur pays

a une nourriture particulicre, cette nourriture eft une efpece de

jonc tres-fin, appele } cfw , & peut-etre nos herbes de paturages

n ont-elles pas les memes qualites, les memes principes nutritifs

en plus ou en molns.

La laine de vigogne fait de belles etoftes , niais qui ne durent

pas autanc que celles qui font faites avec de la laine des

brebis.

Ayant re9u cette reponfe fatisfaiiante a plufieurs

egards ,
& qui confirme l^xiflence rcelle d une troifieme

efpece, c eft-a-dire, de I alpaca dans le genre du lama,

mais qui femble fonder quelques doutes fur ia pofTibilite

d elever ces animaux, ainfi que la vigogne en Europe:

je 1 ai communiquee avec Je Memoire precedent de

M. Beliardy a plufieurs perfonnes inftruites , & particu-

lierement a M. 1 abbe Bexon, qui a fait fur cela ies

obfervations fuivantes.

Je remarque, dit-il, que le lama vit dans les vallees bafies &
chaudes du Perou, au/li-bien que dans la partie la plus froide

de la Sierra, 6c que par confequent ce n efl pas
la temperature

de notre climat qui pourroit faire obftacle & 1 empecher de s y

habituer.

A le confiderer comme animal de monture, fon pas efl fi

doux que I on s en fert de preference au cheval & a 1 ane; il

paroit
de plus qu il vit auffi durement que I ane , d une maniere

auffi agreile &: fans exiger plus de foins (page 212).

Supplement. Twne VL E e
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II femble que les Efpagnols eux-memes ne favent pas faire

ie meilfeur ou le plus
bel emploi de la laine du lama , puifqu il

eft die que quolque
ceite lame fcit plus belle qne celle tie iws brebn

& auffi
dsuce qne la foie , on i

emploie aux mt tnes ufeges auxqncts

nous employons
le crin (page 212).

L alpaca, efpece intermediate entre le lama & la vigogne, &

jufqu ici peu connue , meme des Naturalises, eft encore eniie-

rement fauvage ; ncanmoins c eft peut-etre des rrois animaux

Pcruviens, celui dont la conquete feroit la plus intcreflante,

puiifju avec line laine plus fournie & beaucoup plus fine que

celle du lama; I alpaca paroit avoir une conftitmion plus forte &

plus robufle que celle de la vigogne (Ibidem}.

La fatilite avec laquelle fe font nourries les vigognes privees

que Ton a eucs par curiofite a Lima, mangeant du mais , du
pain

&: de tomes fortes d herbes; garantit celle qu on trouveroit a

faire en errand [ education de ces animaux: une negligence in-o o o

concevable nous lai/fe ignorer fi les vigognes privces que 1 on a

cues jufqu ici, ont produit en domefticitt ; mais je ne fais aticun

doute que cet animal focial par inftincft , foible par nature, & done

comme le mouton d une timidite douce, ne fe plut en troupeaux

ra/Temblts ,
& ne fe propageat volontiers dans 1 afyle d un pare

ou dans la paix d une ctabfe ,
& bien mieux que dans les N nllons

fauvages, ou leurs troupes fugitives tremblent fous la ferre de

1 oifeau de proie ou a I afpedl du diafleiir (voye
1

^ page 2 13).
La cruaute avec laquelle on nous dit que fe font au Perou

les gi-andes chafles, ou plutot les grandes tueries de vigognes, eft

une raifon de plus de fe hater de fauver dans 1 afyle domellique,
une efpece precieufe que ces maffacres ar.ront bientot detruite oa

du moins aftoiblie au dernier point.

Les dangers & les longueurs de la navigation par Ie cap Horn,
me femblent, comme a M. Beliardy, etre tin grand obftacle a

tirer les vigognes de la cote du Sud par Arica
, Cufco ou Pdtof/;
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& la veritable route pour amener ces animaux prccieux , feroit

en fcffet de les faire defcendre du Tucuman par Rio de la Plata,

jufqu a Buenos -ayres, ou un batiment frete expres & monte dc

gens entendus aux foins delicats qu exigeroient ces animaux dans

la traverfee, le* ameneroient a Cadix, on mieux encore dans

quelques-uns de nos ports les phis voifins des Pyrenees on des

Sevennes, ou. il feroit le plus convenable de commencer I educa-

tion de ces animaux dans une region de I air analogue a celle des

Sierras , d ou on les a fait defcendre.

II me refte quelques remarques a faire fur la lettre de M. de

la Folie, qui ne me paroit offrir que des doutes affez peu fondes

& des difficultes a/fez legeres.

i . On a vti que fi le cheval & Fane I emportent par la conf-

tance du fervice fur le lama , celui-ci a fon tour leur eft preferable

i d autres egards; &: d ailleurs I objet eft bien inoins ici de confi-

derer le lama comme bete de fomme
, que de le regarder conjoin-

tement avec la vigogne & i alpaca, comme betail a toifon.

2. Qui pent nous afTurer qu on ait fait en Efpagne beaucoup
d efTais pour naturalifer ces animaux; & les effais fuppofes faits ,

1 ont-ils etc avec intelligence? Ce n eft point dans une plaine

chaude, mais, comme nous venons de I infmuer, fur des croupes

de montagnes voifmes de la region des neiges , qu il faut faire

retrouver aux vigognes un climat analogue a leur climat natal.

3. C eft moins des vigognes venues du Perou , que Ton

pourroit efperer de former des troupeaux, que de leur race nee

en Europe; & c eft a obtenir cette race &: a la multiplier qu il

faudroit diriger les premiers foins
, qui fans doute devroient etre

grands ck continuels pour des animaux delicats & aiiffi depai fes.

4. Quant a rherbe/^/w, il eft difficile de croire qu elle ne

puifTe pas etre remplacee par quelques-uns de nos gramens ou de

nos joncs; mais s il le falloit abfolument , je propoferois de tranf-

porter 1 herbe/^ elle-meme , il ne feroit probablement pas plus

E e
ij
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difficile d en faire le femis que tout autre femis d herbage, & il

feroit heureux d acquerir
une nouvelle efpece de

prairie artiikielle

avec une nouvelle efpece de troupeaux.

5.
Et pour la crainte de voir degenerer la toifon de la vigogne

tranfplantee ,
elle paroit peu fondt e; il n en eft pas de la vigogne

comme d une race domeftique & faclice perfect!ounce , ou , fi

Ton vent, degeneree tant qu elle peut 1 etre, telle que la chevre

d Angora, qui en efFet quand on la tranfporte hors de la Syrie,

perd en peu de temps fa beaute ; la vigogne eft dans I ctat fauvage ,

elle ne pofscde que ce que lui a donnc la Nature, &c que la

domc-fticite pourroit fans doute , comme dans toute autre efpece ,

perfeclionner pour notre ufage.

J adojne entierement ces reflexions tres juftes de M.

1 abbe Bexon, & je perfifte a croire qu il efl aufTi pofTible

qu il feroit important de naturalifer chez nous ces trois

efpeces d animatix fi utiles au Pcrou , & qui paroiffent

fi di/pofes a Ja domcflicite.
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D U M U S C.

JNous donnons ici (planche xxix) ,
la

figure de 1 animal

du mufc, que j
ai hit defimer d apres nature vivante.

Cette figure manquoit a mon Ouvrage, & n a jamais etc

donnee que d une maniere tres-incorrecle par les autres

Naturalises. II paroit que cet animal, qui n eft commun

que dans les parties orientales de 1 Afie, pourroit s ha-

bituer & peut-etre meme fe propager dans nos climats;

car il n exige pas des foins trop recherches ; il a vccu

pendant trois ans dans un pare de M. ie due de la

Vriliiere, a 1 Hermitage pres de Verfailles, ou il n eft

arrive qu au mois de juin 1772, apres avoir etc trois

autres annees en chemin : aind voila fix annces de cap-

tivite & de mal-aife, pendant lefquelles il s eft trcs-bicn

fbutenu, & il n efl pas mort de deperiflement , muis

d une maladie accidentelle. On avoit recommande de

le nourrir avec du riz creve dans 1 eau, de la mie de

pain meles avec de la mouffe prife iur le tronc & les

branches de chene; on a fuivi exaclement cette recette,

il s eit toujours bien porte, & /a mort en avril 1775,
n a etc caufee que par une egragropile , c efl-a-dire, par

line pclotte ou gobe de Ton propre poil qu il avoit dctache

en /c lechant & qu il avoit avale. M. Daubenton
, de

I Academic dcs Sciences, qui a
difleque cet animal, a

trouve cette pelotte dans la caillette a J orifice du p)lore,
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II ne craignoit pas beaucoup le froid, neanmoins pour

1 en garantir,
on le tenoit en hiver dans une orangerie,

& pendant toute cette faifon il n avoit point d odeur de

mufc, mais ii en repandoit une affez forte en etc, fur-

tout dans les jours les plus chauds ; lorfqu il etoit en

liberte, il ne marchoit pas a pas comptes , mais couroit

en fautant, a peu-pres comme un lievre.

Voici la defcription de cet animal que M. de Seve

a faite avec exactitude.

Le mufc eft un animal d une jolie figure ; il a deux

pieds trois pouces de longueur , vingt pouces de hauteur

au train de derriere , & dix-neuf pouces fix lignes a celui

de devant ; il eft vif & leger a la courfe & dans tous

fes mouvemens; fes jambes de derriere font confidera-

blement plus longues & plus fortes que celles de devant.

La Nature l a armc de deux defenfes de chaque cote de

la machoire fuperieure, qui font larges, dirigees en bas

& recourbees en arriere ; elles font tranchames fur leur

bord poftcrieur en finiflant en pointe ; leur longueur,
au-deffous de la levre, eft de dix-huit lignes, & leur lar-

geur d une ligne & demie; elles font de couleur blanche,

& leur fubftance eft une forte d ivoire; les yeux font

grands a proportion du corps, & Tiris eft d un brun-roux;

le bord des paupieres eft de couleur noire ainfi que les

nafeaux; les oreilles font grandes &
larges, elles ont

quatre pouces de hauteur, fur deux pouces quatre ou

cinq lignes de iargeur ; elles font garnies en dedans de
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grands polls d un blanc mcle degrifatre, & en defFus c!c

polls noirs-roufliitrcs melcs de gris, comme celui du

front & du nez ; !e noir du front eft rdeve par une

tache bianche qui fe trouve au milieu; il y a du fai:

jaunatre au-deffus & au-deffous des yeux , mais k
de la tete paroit d un gris d ardoife, parce one le poil

y eft melange de noir & de bianc, comme celui du cou

ou il y a de plus quelques legeres teimes de fauve ; ies

epaules & Ies jambcs de devant, font d un brun-noir

ainfi que Ies pieds ; mais cette couleur noire eft moins

foncee fiir Ies cuifies & Ies jambes de derriere, ou il y
a quelques teintes de fauve ; Ies pieds font petits , ccux

de devant ont deux ergots qui touchent ia terre & qui

font fitues au talon; ies fabots des pieds de derriere font

incgaux en longueur, 1 interieur etant confiderablement

plus long que 1 exterieur ; il en eft dememe des ergots,

dont 1 interne eft aulTi bicn plus long que 1 externe ; tous

Ies fabots des pieds qui font fendus comme ceux des

chevres, font de couleur noire, ainfi que Ies ergots;

le poil du defTus, du defTous & des cotes du corps eft

noiratre, melange de teintes fauves, & memo de rouflatre

en quelques endroits, parce qu en general les poils, &
fur-tout les plus longs ,

font blancs fur la plus grande partie

de leur longueur, tandis que leur extremite eft brune,

noire ou de couleur fauve ; les crottes de cet animal font

tres-petites, d un brim luifant & de forme alongee, & n ont

aucune odeur, k le parfum que 1 animal repand dans fa
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cabane, n eft guere plus
fort que 1 odcur d une civette.

Au refte ,
le mufc paroit

etre un animal fort doux:
, mais

en meme temps timide & craintif ;
il eft remuant & tres-

ao-ile clans fes mouvemens ,
& il paroiflbit

fe plaire a

fauter & a s elancer contre un mur qui lui fervoit de

point d appui pour le renvoyer a 1 oppofite.

Comme M. Daubenton a donne a 1 Academic des

Sciences (a) , un bon Memoire au fujet de cet animal,

nous croyons devoir en capporter ici 1 extrait.

L odeur forte & pcnctrante du mufc , dit-il, eft trop fenfible,

pour que ce parfum n ait pas etc remarque en meme temps que

1 animal qui le porte; auili leur a-t-on donne a tous les deux le

meme nom de mufc. Cet animal fe trouve dans les royaumes de

Boutan & de Tunquin ,
a la Chine & dans la Tartarie chinoife,

& meme dans quelques parties de la Tartarie mofcovite. Je crois

que de temps immemorial il a ete recherche par les habitans de

ces contrees, parce que fa chair eft tres-bonne a. manger, & que

fon parfum a toujours du faire un commerce; mais on ne fait pas

en quel temps le mufc a commence a ctre connu en Europe, &
meme dans la partie occidentale de I Af/e. II ne paroit pas que les

Grecs ni les Remains aient en connoi/Tance de ce parfum , puif-

qu Ariftote ni Pline n en out fait aucune mention dans leurs ecrits.

Les auteurs Arabes font les premiers qui en aient parle ; Serapion

donna une defcription de cet animal dans le huitieme fiecle. . .

Je I ai vu , au mois de juillet (1772), dans un pare de M. de

la Vrillicre, a Verfailles; fodeur du mufc qui fe repandoit

de temps en temps, fuivant la direction du vent, autour de

(a) Memoires de I Academic des Sciences, annee iyy2,feconde

partie , page 2 i } & fuivantes,

I enceinte
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{ enceinte ou e toit le porte-mufc, auroit pu me fervir de guide

pour trouver cet animal. DCS que je L aper^us, je recor.nus dans

fa figure & dans fes attitudes beaucoup de reffemmance avec le

chevreuil, la gazelle & le chevrotain; aucun animal de ce genre

n a plus de Icgcretc , de foupleffe & de vivacite dans les mouve-

mens que le porte-mufc; il reflemble encore aux animaux ruminans

en ce qu il a les pieds
- fourchus , &; qu il manque de dents inci-

fj\
r

es a la machoire fuperieujre; mais on ne peut le comparer qu au

chevrotain pour les deux defenfes on longues dents canines qui

tiennent a la machoire de de/fus , & fortent d un pouce & demi

au dehors des levres-

La fubftance de ces dents eft une forte d ivoire, comme celle

des defenfes du babirouffa & de plufieurs a Litres efpeces d animaux;

mais les defenfes du porte-mufc out une forme tres-particulicre, elles

relTemblent a des petits couteaux courbes , place s an - deflous de

Ja gueule ,
&: diriges obliquement de haut en bas, &: de devant en

arriere , leur boi*d pofterieur efl tranchant. . . . je crois qu il s en

fert a diffeiens ufages, fuivant les circonftances , foit pour couper

les racines, foit pour fe foutenir dans des endroits ou il ne pent

pas trouver d autre point d appui , foit enfin pour fe defendre ou

pour attaquer. . . .

Le porte-mufc n a point de conies ; les oreilles font longues,

droites cS: trcs- mobiles; les deux dents blanches qui fortent de la

gueule & les renflemens qu elles forment a la Icvre fuperieure ,

donnent a la phyfionomie du porte-mufc, vu de face, un air

fmgulier, qui pourroit le faire diflinguer de tout autre animal,

a Texception du chevrotain.

Les couleurs du poil font peu apparentes; au lieu de couleur

decidee, il n y a que des teintes de brim, de fauve & de b!an-

chHtre, qui femblent changer lorfqu on regarde 1 animal fous

diflerens points de vue , parce que les poils ne font colores en

brun ou en fauve qiui leur extremite, le refte eft Wane & parole

Supplement. Tome VI* F f



226 SUPPLEMENT A L*HISTOIRZ

plus on moins a differens afpecls . ... II y a du blanc & du nolr

fur les oreilles du porte-mufc, & une etoile blanche au milieu

du front.

Cette ctoile me paroit etre une forte de livree qui difparoitra

lorfque fani mal fera plus age; car je ne I ai
pas vue fur deux

peaux de porte-mufc qui m ont etc adreflees pour le Cabinet

du Roi, par M. le Monnier, Medecin du Roi , de la part de

Madame la comteffe de Marfan Les deux peaux dont il

s agit y m ont parti venir d animaux adultes, 1 un male & 1 autre

femelle ; les teintes des couleurs du poil y font plus foncees que

fur le pone-mufc vivant que je viens de decrire; il y a de
plus

fur la face inferieure du cou , deux bandes blanchatres , larges

d environ tin potice , qui s etendent irregulierement le long du

cou, & qui forment une forte d ovale afonge, en fe rejoignant

en avant , fur la gorge & en arriere entre les jambes de devant.

Le mtifc efl renferme dans une poche placee fous le ventre

a 1 endroit du nombril; je
n ai vti fur Ie porte-mufc vivant que

de petites eminences fur Ie milieu de fon ventre ; je n ai pu les

obferver de pres, parce que 1 animal ne fe laiffe pas approcher.. .

La poche du mufc tient a I une des peaux envoyees au Cabinet

du Roi , mais cette poche eft deiTcchee ; il m a paru que fi elle

etoit dans fon etat naturel , elle auroit au moins tin pouce &
demi de diametre; il y a dans Ie milieu tin orifice tres-fcnfibfe,

dont
j
ai tire de la fubftance du mufc, tres-odorante & de couleur

rouffe. . . . M. Gmelin ayant oblerve la fituation de cette poche

fur deux males, rapporte dans Ie qttairieme
volume des Menuires

de IAcademic imperials
de Pcterflourg , qu elle etoit placee au-

devant & un peu a droite du prepuce. . . .

Le porte-mufc diftere de tout autre animal, par la poche qu if

a fous Ie ventre & qui enferme Ie mufc; cependant quoique ce

caraclere foit unique par fa fituation. . . il ne contribue nullement

a determiner la place du porte
- mufc parmi les quadrupedes parce
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qu il y a des fubftances odoriftrantes qui viennent d animaux tres-

differens du porte-mufc. . . .

Les caracleres extcrieurs du porte-mufc qui indiquent fes rapports

avcc les autres quadrupedes, font les pieds-fourchus , les deux

tongues dents canines & les huit dents incifives de la machoire

du defius, fans qu il y en ait dans celle du deflbus. Par ces ca-

racltres le porte-mufc resemble plus au chevrotain qu a aucun

autre animal; il en differe en ce qu il eft beaucoup plus grand,
car il a plus d un pied & demi de hauteur , prife depuis le bas

cits pieds de devant jufqu au-defTus des cpaules, tandis que le

chevrotain n a guere plus d un demi -pied.

Les dents mofaires du porte-mufc font au nombre de fix de

chaque cote de chacune des machoires ; le chevrotain n en a que

quatre; il y a auffi de grandes differences entre ces deux animaux,

pour la forme des dents molaires & des couleurs du poil ; la poche

du mufc fait un caraclere qui n appartient qu au porte-mufc male,

la femelle n a ni poche, ni jmufc, ni dents canines, fuivant les

obfervations de M. Gmelin
, que j

ai cite.

Le porte-mufc que j
ai vu vivant, paroit n avoir point de

queue. M. Gmelin a truuve, fur trois individus de cette efpcce,

au lieu de queue, un
petit prolongement charnu , long d cnviron

un pouce. ... II y a des auteurs qui ont fa t reprefenter le porte-

mufc avec une queue bien apparente, quoique fort courte. Grew

dit qu elle a deux pouces de longueur; mais il n a pas
obferve li

cette partie renfermoit des vertcbres.

Dans la defcription que M. Gmelin a faite du porte-mufc,

les vifccres m ont pavu reflemblans a ceux des animaux ruminans,

fur -tout les quatre eflomac, , dont le premier a trois convexites,

comme dans les animaux fauvages qui ruminent. Si Ton joint ce

caraclere a celui des deux dents canines dans la machoire du de/Tus,

Je porte-mufc lelfemble plus, par ces deux caracleres, au cerf

Ffii
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qu a aucun autre animal ruminant , excepte le chevrotain , an cas

&amp;lt;{ifi[ rumine, comme il y a lieu de le croire.

Ray dit qu il eft douteux que le porte-mufc rumine. Les

gens qui fo/gnent celui que j
ai dtcrit vivant, ne favent pas s il

rumine; je ne 1 ai pas vu afTez long- temps pour en juger par

moi-mcme, mais je fais, par les ob/ervatiojis de M. Gmelin ,

qu il a les organes de la rumination, & je crois qifon le verra

ruminer, &c. &c.
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L E CHEVROTAIN,
appele

a Java PETITE GAZELLE.

INous donnons ici (planchc xxx) , la figure d un

Chcvrotain venu de Java, fous le nom fa petite gazette,

& qui nous paroit ctre de la meme efpece, a tres-peu

pres, que celle du chevrotain mcmma de Ceylan; les

feules differences que nous puiffions y remarqucr font
,

qu il n a point, commc le memina, de bandes ou de

Jivree fur le corps, le poil ell feulement onde ou
ja/jie

de noir, fur un fond couleur de mufc-fonce , avec trois

bandes blanches diftinclement marquees fur la poitrinc;

le bout du nez eft noir, & Ja tete eft moins arrondie &

plus fine que celle du memina ,
& les fabots des pieds font

plus alonges, Ces differences afTez legeres, pourroient

n etre qu individuelles, & ne doivent pas nous empccher
de regarder ce chevrotain de Java, comme une fimple

varietc dans 1 efpece du memina de Ceylan. Au refte,

nous n avons pas eu d autre indication fur ce
petit animal,

qui
n eft certainement pas du genre des gazelles, mais

de celui des chevrotains.
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LE COCHON DE TE R R E.

JNous avons dit & repete fouvent qu aucune efpece

cles animaux tie 1 Afrique ne s efl trouvee dans I Ame-

rique meridionale , & que reciproquement aucun des

animaux de cette partie de 1 Amcrique ne s eft trouve

dans i ancien continent. L animal dont ii efl ici quetlion

a pu induire en erreur des Obfervateurs peu attentifs,

tels queM. Vofmaer; mais on va voir, par fa defcription

& par la comparaifon de fa figure avec ceilc des fourmil-

Jiers d Amcrique, qu il eft d une efpece tres -differente,

& qu il n a guere d autres rapports avec eux , que d etre

de meme privc de dents ,
& d avoir une langue afTez

lonrrue pour I introduire dans les fourmiilieres. Nous

avons done adopte le nom de cochon de terre que Kolbe

donne a ce mangeur de fourmis , de preference a celui

de fourmiHier, qui doit etre rcferve aux mangeurs de

fourmis d Amerique, puifqu en effet cet animal d Afri-

que en diffcre efTcntiellement par 1 efpecc, & meme par

Je irenre. Le nom de cochon de terre , efl relatif a fes~

habitudes naturclles 6: meme a fa forme, & c efl celui

fous lequel il efl communeraent connu dans les terrcs du

Cap. Voici la defcription que M. Allamand a faite de cet

animal dans le nouveau fupplement a mon Ouvrage.

I\l. de Bufton femble avoir cpuilc tout ce qu on peut dire fur

Jes animaux mangeurs de fourmis; 1 article qu il en a drefic (a),

(a) Voye-^ Jc tjme X de cet Ouvrage , page 67,



DES ANIMAUX QUADRUPEDES-. 231
doit lui avoir coute beaucoup de peine, tant a caufe des recherchcs

qu if a du faire de tout ce qui a etc die de ces animaux, que de
la neceffite ou il a etc de relcver les fautes de ceux qui en ont

parle avant lui, & particulierement de Scba. Celui-ci ne les a

pas feulement mat dccrits , mais il a encore range parmi eux uu
animal d un genre tres -different.

M. de Buffon apres avoir
diiTipe

la confufion qui re^noit dans

fhiftoire de ces animaux, n admet que trois efpeces de mangeurs
de fourmis, le tamanoir, le tamandua & celui auquel il a confervc

le nom de fourmillier ; mais enfuite il a donne la defcription d un
animal (b) qui femble ctre une nouvelle efpece de tamandua,

plutot qu une fimple varictc ; enfin il conclut de tout ce qu il a

dit, que les mangeurs de fourmis ne Te trouvent que dans Ic$

pays chauds de I Amcrique, 6c qu ils n e.xiflent pas dans I ancien

continent. II eft vrai que Defmarchafs & Kolbe djfent qu il y en

a en Afrique; mais le premier afhrme fimplement la chofe fans

en rien dire de plus, ni fans en apporter aucune preuve; quant
a Kolbe, fon temoignage eft fi fufpeft, que M. de Buffon a etc

tres -au tori fe a n y pas ajouter foi. J ai penfe comme lui au fujct

de Kolbe , ck je n ai point cru qu il y cut des mangeurs de fourmis

en Afrique; mais M. le capitaine Gordon m a tire de i erreur ou

j
etois ; il m a envoye la depouille d un de ces animaux tue au

cap de Bonne -

efperance , ou its font connus fous le nom de

cochons de terre; c eft precifement celui que Kolbe leur donne,

ainfi je
lui fais reparation d avoir revoque ici en doute fa veracite,

&. je fuis perfuadc que M. de Bufton lui rendra la meme juftice.

II eft vrai que M. Pallas a confirme le temoignage de Kolbe par

fes propres obiervations ; il a donne h defcription d un foetus de

mangeurs de fourmis, envoye du cap de Bonne -efperance an

Cabinet de S. A. S. M r

le Prince d Orange ; mais un foetus,

(b) Voye-^ fe tome IV.
C
des fupplemcns, page 1 26 / & la planche Hi*
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d jnue de Ton poll, etoit pen propre

a donner une jufte idee de

i animal dont il tiroit Ton origine, & il pouvoit avoir etc envoye

d aiileurs au Cap; cependant le nom de cochon , par lequel on

1 avoit cicfio-ne ,
a commence a me faire revenir de mon prcjugc

centre Kolbe.

J ai fait remplir la peau que M. Gordon m a envoyee, ce qui

m a tres-bien rtuffi ; & c eft d apres cette peau bourree que j
ai

iait graver la figure de la planehe XI (c). Si Ton doit appeler

mangeur de fburmis un animal qui n a point de dents, & qui

a une langue fort longue qu il enfonce dans les fourmillieres ,

pour avaler enfuite les fourmis qui s y attachent; on ne pent pas

douter que celui qui eft reprefente ici n en mcrite le nom; co-

pendant il differe trcs-fort dcs trois efptces decrites par M. de

Buffon , & que je crois , avec lui , etre particuliercs a I Amc rique.

II eft a peu-pres aufli gros & aufli grand que le tamanoir,

comme on Ie verra par les dimenfions qge j
en donnerai. Les

poiis qui couvrent fa tete, Ie deffus de fon corps &amp;lt;Sc fa queue,

font trts- courts, & tellement couches & appliques fur fa peau,

qu ils femblent y ctre colics; leur couleur eft d un
gris

-

fale-, un

pen approchant de celui du lapin ,
mais plus oLfcur; fur les flancs

&amp;lt;^ Tons Ie ventre ils font plus longs ck d une couleur roufsatre;

ceux qui couvrent les jambes font auffi beaucoup plus longs, ils

font to ut -a -fait noirs & droits.

Sa tcte eft prefque un cone tronque , un peu comprime vers

fon extremite ; elle eft terminee par un plan on plutot par un

boutoir, tel que celui d un cochon, dans lequel font les trous

des narines, & qui avance de pres d un pouce au-dela de la

machoire infcrieure; celle-ci eft tres- petite; fa langue eft longue,

fort mince & plate, mais plus large que dans les autres mangeurs
de fourmis , qui I ont prefque cylindrique ; il n a abfolument

1 ._--- i
- _r _ -.-__- Jl

dans ce volume
, planche xxxi,

aucune
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aucune dent; fes yeux font beauconp plus prcs des oreilles que
du mufeau, ils font afTez grands, &amp;lt;Sc d un r.ngle

a 1 autre ils ont

un pouce de longueur; fes oreilles allez femblables a celles des

cochons, s eIevent a la hauteur de fix ponces, & fe terminent

en pointe; elies font formces par line membrane prefque auffi

mince que du parchemin, & couvertes de poils a peine remar-

quables, tant ils font courts;
j ignore fi dans [ animal vivant elies

font pendantes comme dans les tamandua; M. Pallas dit qu elles

le font, mais il en juge d
aprcs celles du foetus, cm leur longueur

doit leur faire prendre cette pofition, fans qu on en doive con-

clure qu elles faient dans [ animal lorfqu il eft hors du ventre de

fa mere; fa queue furpaffe le tiers de la longueur de tout Ic

corps; elle eft fort grofTe a fon origine, & va en diminuant

jufqu a fon extremite; fes pieds de devant out qtiatre doigts,

ceux de derriere en ont cinq , tous armes de forts ongles , dont

les plus longs font aux pieds pofterieurs , car ils egalent en

longueur les doigts m ernes; ils ne font pas pointus , mais arrondis

a leur extremite, un peu recourbes & propres a creufer la terre ;

il ne paroit pas qu il puiHe s en fervir pour faifir fortement ou

pour fe dcfendre, comme les autres mangeurs de fourmis ; ce-

pendant il doit avoir beaucoup de force dans fes jambes, qui

font tres-groifes proportionnellement a fon corps.

On voit par cette defcription que cet animal eft t res- di fix-rent

dutamanoir, par fon poil, facouleur, fa tcte & fa queue; il fur

paffe
auffi fort en grandeur le tamandua, dont il diftcre de mcme

par fon pelage, par fa couleur & par fes ongles; je
ne dis rien

&amp;lt;Je fa difference avec le fourmillier, avec lequel perfonne ne le

confondra; il appartient done a une quatrieme efpece inconnue

jufqu a prefent; ck tout ce que j
en fais de cer .ain, c eft que cet

animal fourre fa langue dans les fourmillieres , qu il avale les

fourmis qui s y attachent, c&amp;lt; quil fe caclie tn terre dans des

trous; quoiqu il ait une queue qui rerTcmbie un peu a celle du

Supplement. Tome VI. G g
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tamandua, je doute qu il s en ferve comme lui pour fe fufpendre a

des branches d arbres ,
elle ne me paroit pas pour cela afTez flexible,

& les ong[es ne font pas faits pour grimper.

Comme ;e 1 ai dcja dit, on lui donne an Cap le nom de cochon

de terre; mais il re/Temble au cochon, & cela encore tres-impar-

faitement , uniquement par fa tete alongee, par le boutoir qui la

termine, & par la longueur de fes oreilles : d ailleurs il en difttre

cfTentiellement par les dents qu il n a pas; par fa queue, & princi-

palement par fes pieds, aufli-bien que par la conformation de tout

foil CO;

Au defaut de bonnes autorites fur ce qui regarde ce mangeur
de fourmis (car c eft fe nom que je crois devoir lui donner, pour
ie diftinguer des trois efpeces decrites par M. de Buffon); je mettrai

ici en note ce que Kolbe en a dit (d); il a etc plus exact dans

la description qu il en a faite qu il ne 1 eft ordinairement.

. La quatrieme efpcce des cochons fe nomme Ie cochon de terre ; il

reflemble tres-fort aux cochons rouges. ( Nota. Pourquoi aux cochons

x&amp;gt; rouges ! il ne leur reflemble pas plus par la couleur qu aux autres) il a

fculement fa tOte plus longue & Ie groin plus pointu ; il n a abfolument

33 point de dents, & fes foics ne font pas fi fortes; fa langue efl longue &
affilee ; fa queue efl longue; il a auffi les jambes longucs & fortes; la

terre lui fert de deraeure ,
il s y crcufe une grotte , ouvrage qu il fait avec

bcaucoup de vivacite & de promptitude ,
& s il a feulcmcnt la tete &

3&amp;gt; les pieds de devant dans la terre, il s y cramponne fi bicn , que 1 homme
5 Ie plus robufte ne fauroit Ten arracher.

it Lorfqu il a faim
,

il va chercher une fourmillicre , des qu il a fait cetfe

bonne trouvaille
,

il rcgsrde tout autour de lui
, pour voir fi tout efl

tranquillc & s il n y a point de danger ; il ne mange jamais fans avoir

pris cette precaution ,
aiors il fe couche, & pla^ant fon groin tout pres

j (.k la fourmillicre il tire la langue tant qu il peut , les fourmis montent

defTus en foule
,

c\ des qu elle efl bien couverte , il la retire & les gobe
toutes; cc jeu fe recommence plufieurs fois ,

& jufqu a ce qu il foit rafTafie.

y&amp;gt; Afin de lui procurer plus aifement cctte nourriture, la Nature totite fage,
a fait en forte que la partie fuperieure de cette langue, qui doit recevoir
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Void fes dimenfions.

Longueur du corps , dcpuis Ic bout du mufeau jufqu a
1&amp;gt;;(Ms

.

I)O
, )CM . |ignM .

1 origine de la queue 3. 5.
&quot;

Circonrerence du milieu du corps 2.

Longueur de la tete // i i . &amp;lt;/

Sa circonference entre les yeux & les oreilles I. i *

pres du bout du mufeau 11 7. //

Longueur des oreilles // 6* &quot;

Diftance entre leurs bafcs // 2. //

Longueur des yeux mefurce d un angle a I autre // r /

Didance des yeux aux oreilles // 2. H
\

. au bout du mufeau // 7- &quot;

entre les deux yeux, en lignc droite,. ...... // 4. //

Longueur de la queue I
&amp;lt;)

if

Sa circonference pres de 1 anus I. 3. a

. pres de 1 extremite // 2. //

Longueur des jambes de devant r. // //

Sa circonference pres du corps // i r. //

pres
du poignet // 6. 6,

Longueur des jambes dc derriere I. r. //

Leur circonference pres du corps i. // a

pres du talon H 7-. 6.

les fourmis, eft toujours couverte & comme enduite d une matiere vif-

queufe &amp;lt;3c gluante qui empeche ces foibles animaux de s en retourner,

Jorfqu une fois leurs jambes y font empetrees; c eft-la leur maniere de

manger. Us ont la chair de fort bon gout & ties-faine; les Europeens &amp;lt;

& les Hottentots vont fouvent a la chaffe de ces animaux; rien n elt plus

facile quc de les tuer, il ne faut que leur donner un petit coup de baton ce

fur la tete . Dffcription du cap de Bonne -
eff

France , par Kolbe, tome HIt

page 43.

g /
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DU RATO N-CRABIER. (a)

iNous clonnons \\(planche xxxil), la figure cTun

animal qui nous a etc envoy e cle Cayenne par M. de la

BorJc, ious la denomination impropre cle chien-crabur,

& qui n a d autre rapport avec le crabier, queThabitude

de manger cgalement des crabes ; mais il tient beaucoup
du raton par la grandeur, la forme & les proportions

de la tete, du corps & de la queue; & comme nous

ignorons le nom qu il porte dans fbn pays natal , nous

lui donncrons
,
en attendant que nous en fbyons informes,

la denomination de raton-crabier , paur le diftinguer & du

raton & du crabier, dont nous avons donne les figures,

volume VIII, planche XLIII ; & fupplcment, volume III ,

Blanche
LIV.

Get animal a etc envoye de Cayenne avec le nom &
1 indication fuivante ; chlen - crabier adulte , fcmcllc prlfe

nounijjant trois perils ; mais comme nous venons de le

dire, il n a mil rapport apparent avec le crabier; il n en

a ni la forme du corps ni la queue ccailleufe; fa longueur,

depuis le bout du mufeau jufqu a Torigine de la queue,

eft de vingt- trois ponces lix lignes, & par confcqucnt
elle eft a peu-pres egale a celle du raton, qui eft de vingt-

deux pouces lix lignes; les autres dimenfions font propor-

(n) Addition a ce qui eit dit de cet animal, fupplcment, vol. Ill ,

page 21 $.
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tionnellement les memes entre ces deux animaux, a 1 ex-

ception cle la queue qui eft plus courte & beaucoup plus

mince clans cet animal que celle du raton.

La couleur de ce raton- crabier
,

eft d un fauve

mcle de noir & de gris; le noir domine fur la tete,

le cou & le dos , mais le fauve eft fans melange fur

les cotes du cou & du corps ;
le bout du nez & les

nafeaux font noirs ; les plus grands polls des moufta-

ches ont quatre pouces de longueur, & ceux du deflus

de Tangle des yeux ont deux pouces deux lignes ; une

bande d un brun-noiratre environne les yeux & s ttend

prefque jufqu aux oreilles , elle pafTe fur le mufeau, fe

prolonge & s unit an noir du fommet de la tcte; le

dedans des oreilles eft garni d un poil blanchatre, &
une bande de cette meme couleur regne au - dcffus des

yeux ,
& il y a une tache blanche au milieu du front ;

les joues, les machoires, le deflbus du cou, de la poi-

trine & du ventre, font d un blanc-jaun titre : les jambes

& les pieds, font d un brun-noiratre, celles de devant

ifbnt couvertes d un poil court; les doigts font longs

& bien fepares les uns des autres ; la queue eft envi-

ronnee de fix anneaux noirs, dont les intervalles font

d un mve-grifatre; ce qui etablit encore une difference

entre cet animal & le vrai raton, dont la queue longue,

groffe & tourlue
,

eft feulement annelee fur la face fu-

pcrieure. Ces deux efpeces de raton different encore

emr elles par la couleur du poil, qui, dans le raton,
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eft fur le corps d un noir mele de gris & de fauve-pale,

& fur les jambes de couleur blanchatre ; au lieu que

dans celui-ci il eft d un fauve mele de noir & de gris

fur le corps, & d un brun-noiratre furies jambes. Ainfi

quoique ces deux animaux aient plufieurs rapports entre

eux , leurs differences nous paroiflent fuffifantes pour en

faire deux eipeces diftincles.



T?,n Ill

3LE PAT ON - CRABIKR





DES ANIMAUX Q.UADRUPEDES. 239

D U C A T I.

V^/UELQUES perfonnes qui ont fejournc dans 1 Ameriquc
meridionale ,

m ont informe que les Coatis produifent

ordinaircment trois petits; qu ils fe font des tanieres en

tcrre comme des renards ; que leur chair a un mauvais

gout de venaifon ,
mais qu on peut faire de ieurs peaux

d affez belles fourrures. Us m ont affure que ces animaux

s apprivoifent fort aifcment , qu ils deviennent mcme tres-

careffans, & qu ils font iujets a manger leur queue ainfi

que les fapajous , guenons & la plupart des autres animaux

a longue queue des climats chauds. Lorfqu ils ont pris

cette habitude fanguinaire on ne peut pas les en corriger,

ils continuent de ronger leur queue & finiffent par mourir,

quelques /bins & quelque nourriture qu on puiffe leur

donner ; il femble que cette inquietude elt prodtiite par

une vive demangeaifbn; mais peut-etre les preferveroit-on

du mal qu ils fe font en couvrant Textremite de la queue

avec une plaque mince de metal, comme 1 on couvre

quelquefois les perroquets fur Je ventrc, pour les em-

pecher de fe deplumer.
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D U S A R I G U E.

JNous donnons ici (planche xxxm) , la figure d un

Sarigue qui
nous paroit n etre qu une variete dans cette

efpece, mais dont les differences font neanmoins affez

grandes , pour que nous ayons cru devoir ie faire repre-

fenter. Ce farigue fe trouve dans le pays des Illinois,

& differe de i autre par la couleur & par le poil qui

eft long fur tout le corps; il a la tcte moins alongee &
entierement blanche ,

a I exception d une tache bru-

natre qui prend du coin de 1 oeil & finit en s affoibliffant

du cote du nez , dont I extremite eft la feule partie de

la face qui foit noire ; la queue eft ecailleufe & fans poil

dans tome fa longueur, au lieu que celle du farigue de

\iplanchc xiv, volume X, eft garnie de poil depuis fon

origine jufqu a plus des trois quarts de fa longueur ; ce-

pendant ces differences ne me paroiffent pas fuffifantes

pour conftituer deux efpeces ; &amp;lt;Sc d ailleurs comme le

climat des Illinois & celui du Miflipipi ou fe trouve

Ie premier farigue ne font pas cioignes; il y a toute

apparence que ce fecond farigue n eft qu une fnnple

variete dans I efpece du premier.

Longueur du corps cnticr, depuis Ie bout du nez jufqu a
p:e(lj . r.oucej . KgMS.

1 origine de la queue j. ^. 5.

Longueur des oreilles u i. i.

Largeur des oreiffcs , // u p.

Longueur des moufiachcs // 2. 2.

Longueur de la queue // i. 3.

Les
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Les oreilles font d une peau lifTe, femblable a clu

parchemin brun , fans aucun poil en dedans ni en dehors ;

le poil qui couvre le corps jufqu a la queue , ainfi que ies

jambes, eft d un brun plus ou moins nuance de cendre,

& mele de longs polls blancs qui ont jufqu a deux pouces

trois lignes fur le dos, & deux pouces fix lignes pres

de la queue ;
le deflbus du corps eft d un cendre blan-

chatre; il y a cinq doigts a tous Ies pieds; le pouce ou

doigt interne des pieds de derriere, a un ongle plat

qui n excede pas la chair; Ies autres ongles font blancs

& crochus.

Supplement, Tome VL H h



242 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

LE SAR1GUE A LONGS FOILS.

Nous donnons ici (planche xxxiv) , la figure d un

Sarigue male a longs polls, qui eft d un quart plus grand

que le precedent , & qui en differe auiii par la queue ,

qui eft beaucoup plus courte a proportion; la longueur

de ce farigue eft de vingt pouces trois Jignes du bout

du mufeau juiqu a 1 origine de la queue, au lieu que

i autre n a que quinze pouces trois lignes ; la tetc eft

femblable dans tous deux, a 1 exccption du bout du

nez qui eft noir dans le precedent, & couleur de chair

dans celui-ci ; les plus grands poils des mouftaches ont

pres de trois pouces de longueur ; il y a encore une petite

difference, c eft que dans le farigue Illinois, les deux

dents incifives du milieu de la machoire fuperieure font

les plus petites , tandis que dans celui-ci , ces deux memes

dents incifives font les plus grandes ; ils different encore

par les couleurs du poil, qui, dans ce farigue, eft brun fur

les jambes & les pieds, blanchatre fur les doigts, & raye

fur le corps de plufieurs bandes brunes indccifes, une fur

le dos jufqu aupres de la queue, &une de chaque cote du

corps qui s etend de raifTelle jufqu aux cuifTes; le cou eft

rouflatre depuis 1 oreille aux epaules, & cette couleur

s etend fous le ventre & domine par endroits fur plu

fieurs parties du corps ; la queue eft ecailleufe & garnie
a fon origine de poils blancs & de poils bruns : nous ne



T om IP PL

-

L.E oblong

^. /L- -A. itu^e





DBS ANIMAUX QUADXUPLDZS. 243
dccidcrons pas par cette fimple comparaifon dc i idcntirc

ou de la diverfite de ces deux efpeces de farigues , qui

toutes deux pourroient bien n etre que des varietes de

celle du farigue commun.

D E LA M A R M S E.

N fait qu en general les Sarigues , Marmofes & Cayo-

polins portent egalement leurs petits dans une poche fous

le ventre, & que ces petits font attaches a la mamelle long-

temps avant d avoir pris leur accroifTement entier ; ce fait,

i un des plus finguliers de ia Nature, me faifoit defirer

des eclairciffemens au fujet de la generation de ces ani-

maux qui ne naifTent pas a terme comme les autres; void

ce que M. Roume de Saint - Laurent m en a ecrit en

m envoyant le Catalogue du Cabinet d Hiftoire Naturelle

qu il a fait a 1 ile de la Grenade.

Des perfonnes dignes de croyance , dit M. de Saint - Laurent,

m ont aiTure avoir trouve des femelles de mamcou
( marmofe),

dont les petits n ctoient point encore formes; on voyoit au bout

des mamelons de petites boffes claires , dans lefquelles on troiivoit

1 embryon ebauchc : tout extraordinaire que ce fait doi\e paroitre,

je ne puis le revoquer en doute ,
& je vais ajouter ici la dinWlion

que je fis d un de ces animaux en 1767, qui pent donner quelques

lumieres fur ia fa^on dont la generation s eiledue dans cette efpece.

La mere avoit dans fon fac fept petits , nu bout d aui.nit de

mamelons, auxquels ils ctoient fortement fixes, fans qu ils y adhe-

rafTent; ils avoient environ trois li.^nes de longueur, Si une Ilgne

& demie de grofleur ; la tete etoit fort gron e a proportion du

corps, dont Ia partie anterieure etoit plus formte que Ia pofterieure;

H hij
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la queue etoit moins avancee que tout le refte; ces petits n avoient

point de poll ,
leur peau tres-fine paroiflbit fanguinolente ; les yeux

ne fe diftinguoierit que par deux petits filets en cerclcs ; les comes

de la matrice etoient gonflees, fort longues, formant un tour &
fe portant enfuite vers les ovaires, ellescontenoient un mucus blanc,

epais & parfeme de globules d air nombreux; I extremite des cornes

fe terminoit par des filets gros comme de forts crins, d une fubf-

tance a peu pres femblable a celle des trompes de Falfope, mais plus

blanche & plus folide; on fuivoit ces filets jufque dans fe corps glan-

duleux des mamelles, ou. ils aboutiflbient chacun a desmamelons ,

fans que i on put en diAinguer la fin,parce qu elle fe confondolt

dans la fubftance des mamelles; ces filets paroifloient ctre creux 6c

remplis du meme mucus qui ctoit contenu dans les cornes: peut-

ctre les petits embryons, produits dans la matrice, pa(Tent-iIs dans

ces canaux pour fe rendre aux mamelons contenus dans le fac.

Cctte obfervation de M. de Saint -Laurent, mcrite

affurement beaucoup d attention
; mais elle nous paroit

fi finguliere , qu il feroit bon de la repeter plus d une

fois & de s aiTurer de cette marche tres- extraordinaire

des foetus &: de Jeur paflage immediat de la matrice aux

mamelles ,
& du temps ou fe fait ce pafTage apres la

conception ; il faudroit pour cela clever & nourrir un

certain nombre de ces animaux, & diflequer les femelles

peu de temps apres leur avoir donne le male a un jour,

deux jours, trois jours, quatre jours apres raccouple-

ment, on pourroit faifir le progres de leur developpemenr,
& reconnoitre le temps & la maniere dont ils paffent reel-

iement de la matrice aux mamelles qui font renfernaees

dans la poche de la mere.
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LE KOURI Q\\ LE PETIT UNAU.
(a)

INI o us donnons ici (planclie xxxv) ,
Ja figure d un

animal dont 1 efpece eft voifine de celle de i Unau; iJ

efl a la verite de moitie plus petit, mais il lui reffemble

beaucoup par la forme du corps. Get animal a etc trouve

dans une habitation de la Guyane francoife ; iJ etoit dans

h baffe-cour au milieu des poules & il man^eoit avec

elies; c eft, dit-on, le feul individu de cette e/pece que
Ton ait vu a Cayenne, d ou il nous a etc envoye pour
Je Cabinet du Roi, fous ie nom de kouri; mais nous

n avons eu aucune information fur fes habitudes naturelles
,

& nous fommes obliges de nous reflreindre a une fimpfe

defcription.

Ce petit unau refTemble au grand par un caraclere

eflentiel ; il n a, cominc lui, que deux doigts aux pieds

de devant, au lieu que 1 a i en a trois, & par confequeat
il efl d une efpece diffcrente de celle de 1 ai ; il n a que
douze pouces de Jongueur , depuis J extremite du ncz

jufqu
a 1 origine de la queue, tandis que I unau, dont

nous avons donne J hifloire & Ja defcription, vol. XIII,

avoit dix-fept pouces fix lignes ; cependant ce
petit

unau paroifToit ctre adulte; il a, comme Je grand, deux

doigts aux pieds de devant & cinq a ceux de derriere ;

mais il en diflere non-feulement par ia taiJJe, mais encore

,

(a) Suite de I addition du fupplcment, volume III , page
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par Ton poll qui
eft d un brun-mufc nuance de grifttre &

de fauve ;
& ce poil

eft Lien plus court & plus terne en

couleur que dans ie grand unau ; (bus le ventre ii eft d une

couleur de mufc-clair , nuance de cendre ,
& cette couleur

s eciaircit encore davamage fous ie cou jufqu aux epaules,

ou ii forme comme une bande foibie de fauve-paie ; ies

plus grands ongics de ce petit unau n ont que neuf lignes,

tandis que ceux du grand ont un pouce fept iignes &
demie.

Nous avons eu le grand unau vivant, mais comme

nous n avons pu faire Ja defcription du petit que d apres

une peau bourree, nous ne fommes pas en ctat de pro-

noncer fur tomes ies differences qui peuvent fe trouver

entre ces deux animaux; nous pre/umons neanmoins qu ils

ne forment qu une feule & meme e/pece, dans iaqueiie ii

fe trouve deux races, i une pius grande & 1 autre pius

petite.

J ai dit, d apres M. de ia Borde (fupplemcnt , volume

III , page 2.89) que ie pare(Tenx qu il nomme mouton f

fe jette
fur Ies hommes depuis le haut des arbres; ceia

a etc mal exprime par M. de la Borde; ii eft certain qu il

n attaque pas Ies hommes , mais comme tous Ies parefteux

en general ne peuvent defcendre des arbres , ils font

forces de fe laifler tomber, & tombent quelquefois fur

Ies homines. M. de la Borde, dans fes nouvcaux Me-

moires, indique quatre e/peces de parefTeux; favoir, le

pareffeux cabri , ie parejjeux mouwn , ie parefeux dos bruit
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& le nouveau pareffeux que nous venons d appeler kouri.

Comme il ne donne point la defcription exacle de ces

quaere efpeces ,
nous ne pouvons les comparer avec celles

que nous connoiffons ; nous prefumons feulement que fon

parefTeux cabri & Ton pareffeux mouton font notre ai &
notre unau ; il nous a envoye une peau qui nous paroit

etre celle de Ton parefleux dos brule , mais qui n efl pas

afTez bien confervee, pour que nous puifTions juger fi

elie vient d un animal dont Tefpece foit difFerente de

celle de Tai , a laquelle cette peau nous paroit reffembler,

plus qu a celle de 1 unait
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D E LA T A U P E. (a)

ULPUIS la publication du volume de mon Ouvrage

ou
j
ai donne la defcription de la taupe, il a paru un

tres-bon Memoire de M. de la Faille, fur I hiftoire na-

turelle de cet animal, imprime en 1769, dont je crois

devoir donner ici 1 extrait, parce que ce Memoire con-

tient plufieurs
obfervations nouvelles & quelques faits qui

ne m etoient pas connus.

Selon M. de la Faille, on petit diftinguer en Europe

cinq taupes differentes ; i. celle de nos jardins, donr

le poil eft fin & d un tres-beau noir.

2. La taupe blanche, qui ne difTere de la taupe noire

commune que par la couleur; elle eft plus commune

en Hollande qu en France, & fe trouve encore plus

frequemment dans les contrees feptentrionales.

3.
La taupe fauve, qui felon lui ne fe trouve guere

que dans le pays d Aunis , & qui a le poil d un roux-

clair, tirant fur le ventre de biche, fans aucune tache ni

melange ; il paroit que c eft une nuance dans Tefpece de

la taupe blanche , feulement elle eft un peu plus grofle ;

mais M. de la Faille n en a vu qu un feul individu, qui

avoit ete pris pres de la Rochelle dans le meme terrein

que la taupe blanche.

(a) Suite de I adcfotion a I article de la Tzupe^upptiment, vol. Ill,

page i 9 $.

4 La
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4. La taupe jaune
- verdatre ou couleur de citron,

qui fe trouve dans le territoire d Alais en Languedoc ;

elie eft d une belle couleur de citron, & Ton pretend

quc cette couleur n eft due qu a la qualitc de la terre

qu elle habite; c eft entre le bourg d*Aulas & les

hameaux qu on appelle les Carritrcs , dans le diocefc

d Alais, que fe trouve cette taupe citron.

j.
La taupe tachetee ou varice qu on trouve dans

plufieurs contrees de 1 Europe. Celles de i Ofl-frife ont

tout le corps parfeme de taches blanches & noires : en

SuifTe , en Angleterre & dans le pays d Aunis, elles ont

le poil noir varie de fauve.

Independamment de ces cinq races de taupes qui fe

trouvent en Europe, les Voyageurs parlent d une taupe

de Tile de Java, dont les quatre pieds font blancs, ainfi

que la moitie des jambes ; en Amerique , celfes de Vir-

ginie ont le poil noiratre & lui/ant, mele d un pourpre-

fonce. Toutes ces taupes ne paroifTent etre que de fimples

varietes de Te/jiece de la taupe commune , parce qu elles

n en different que par Jes couleurs ; mais il y en a

d autres qui femblent conftituer des e/peces difFerentes,

parce qu elles different de la taupe commune, non-

feulemer.t par les couleurs
,
mais par la forme du corps

& des membres.

Supplement. Tome VL I i
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LA TAUPE ROUGE D AMERIQUE.

JL A premiere efpece eft la Taupe d Amerique, qui a

le poll roux mele de cendre- clair ,
& qui n a pas les

pieds conformes comme ceux de la taupe d Europe,

n ayant que trois doigts aux pieds de devant, & quatre

a ceux de derriere qui font a peu-pres egaux , tandis

que ceux des pieds de devant font tres-inegaux ; Ie

doigt exterieur etant beaucoup plus long que les deux

autres, & arme d un ongle plus fort & plus crochu ; Ie

fecond doigt eft plus petit, & Ie troifieme 1 eft encore

beaucoup plus, J ai dit a ce fujet, vol. VIII, page $6 ,

que cette pretendue taupe etoitun autre animal que notre

taupe d Europe, & je crois devoir perfifter dans cette

opinion, jufqu a ce qu elle n ait etc mieux obfervee &
decrite plus en detail.

LA GRANDE TAUPE

E feconde efpece eft la Taupe du cap de Bonne-

efperance, dont nous avons fait mention dans Ie vol. HI
de nos fupplemens, page i^j. Ccs taupes d Afrique,
fuivant M. 1 abbe de la Caille , font plus groffes que
celles d Europe, & font fi nombreufes dans les terres

du Cap , qu elles y forment des trous & des elevations

en fi grand nombre, qu on ne peut les parcourir a
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cheval , fans courir rifque de broncher , a chaque

pas (b).

ADDITION a I article de la TAUPEdu cap de Bonne-

efperance , lome IV des fupplemens , dans I edition

de Hollande de mes Ouvrages , page 81 .

EPUIS la publication du volume III de mes fupple

mens, j
ai recu de M. Allamand, une defcription plus

cxacle de cette Taupe du Cap, avec une figure faite

fur 1 animal vivant, que je crois devoir donner ici

(planche xxxvi) , comme plus exacle que ia planche

xxxin de mes fupplemens : Voici ce que cet habile

Naturalifle a public cette annee 1781, fur cet animal,

que je n avois guere pu qu indiquer d apres M.&quot; Son-

nerat & de la Caille.

M. de Buffon a donne une figure
de cette taupe ,

faite d apres

line peau bourrce, qui lui a etc donnee par M, Sonnerat , & il

ne lui etoit pas poffible
d en donner une meilleure, parce qu un,

tel animal ne peut pas etre tranfporte vivant en Europe; mais

cette figure reprefente
fi imparfaitement Ton original, que je n ai

pas hefite d en donner une meilleure ; \Qy.planches IX fr XXXVI.

M- Gordon m en a envoye le deflin.

Cette taupe reffemble a la taupe ordinaire par les habitudes &

par la forme du corps, mais auffi elle en differe en des parties

fj effentielles , que M. de Buffon a eu raifon de dire que c etoit

une efpece particuliere, qui ne pouvoit pas
ctre regardee comme

(b) Voyage de M. I abbc de la Caille , page
T
I i



2)2 SUPPLEMENT A L HISTOIKE

une fimple variete. Sa longueur eft de fept pouces; & Ton poil

eft d un brun- minime, qui devient plus fonce & prefque noir fur

la tcte; vers les cotes & fous le yentre, il eft d un blanc-cendre

on bleuatre.

La tcte de cette taupe eft prefque auffi haute que Iongue,&

elle eft terminee par tin mufeau aplati, & non pas alongc comme

celui cie nos taupes; cependant elle a ceci de commun avec ces

dernicres, c eft que Ton mufeau reffemble a une efpcce de b utoir,

de cou le ur de chair, ou I on volt les ouvertures des narines ,
&amp;lt;. &amp;gt;mme

.

dans le cochon , mais qui n avance point au-dela cles den s (c);

la gueule eft environnee d une bande blanche de la larj ur de

quatre ou cinq lignes, qui pafle au-de(fus du mufeau; il &amp;lt; n part

quelques longs poils blancs qui forment une efpece de mouftache;

elJe a a chaque machoire deux dents incifives fort loni/ues, qui

paroi/Tcnt meme quand la gueule eft fermee; celles d en haut font

de Ja longueur de quatre lignes, & celles d en bas de plus de

fix; fes yeux font extremement petits
ck places prefque a egale

diftance du mufeau & des oreilles , ils occupent le centre d une

tache ovale blanche, dont ils font environnes, ce qui fait qu on

n a pas de peine a les trouver , comme dans nos taupes ; fes oreilles

n ont point de conque qui paroifte en dehors, tout ce qu on en

voit exterieurement confifte dans 1 orifice du canal auditif qui eft

aflez grand , ck dont le rebord a tin pen de faillie; cet orifice eft

aufti place au milieu d une tache blanche ; enfin, il y a une troi-

iicme tache de fa mcme couleur au-deftiis de la tete ; & c eft a

caufe de ces difteremes taches, qu on la nomine au Cap blefmcl

ou taupe tachetec ; fes pieds ont tons cinq doigts munis de forts

ongles; ils&amp;gt; font fans polls en defliis, mais ils en ont d a/Tez longs

en deflbtisi ceux de devant font faits comme ceux de derriere,

(c) Comparez cette dcfcription avec cellc que M. Daubenton a donnee de

la taupe ordinaire, dans le tome VIIJ de cet Ouvrage, page
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& ils n ont rien qui reftemble a ceux des laupes dTnrone
, qui

font beaucoup plus grands que les pieds pofterieurs , & dont la

figure approche de cette d une main , dont la paume feroit tournee

en arriere.

Sa queue qui ne furpalTe pas fept ou huit
lignes, eft couverte

de longs polls de la meme couleur que ceux des cotes.

Ces taupes reflemblent encore aux notres par leurs habitudes

clles vivent fous terre , elles y creufent des galeries, & elles font

beaucoup de mal aux jardins. M. Gordon a vu, fort avant

dans 1 intcrieur dii pays, une efpece beaucoup plus pethe & de

couleur d acier, aufTi lui en donne-t-on le nom ; mais quant au

refte elle etoit tout- a- fait femblable a celle que nous venous de

decrire. Ce que nous en avons dit eft une nouvelle preuve du

peu d attention que Kolbe a donne a ce qu il a vu; en parlant

de la taupe du Cap, void comment il s exprime.

II y a des taupes au Cap & meme en fort grande quamite , qui

reflemblent, a tousegards, a celles que nous avons en Europe,
ainfi je n ai rien a dire fur ce fujet ; il auroit done pu fe pafler

d en faire un article, ou il n eft queftion que du piege qu on ieur

tend, en lui faifant tirer une corde qui fait partir un coup de

fiifil qui les tue , & meme encore je doute qu on fe donne la

peine de faire tant d
appareil pour un auffi petit animal que cette

taupe ; le picge paroit pltitot etre tendu pour une autre taupe ,

dont i{ fera quertion dans ( article fuivant , mais dont Kolbe n aura

connu que le nom; cependant il feroit dangereux de prendre ce*

animaux avec la main, ils font mt chans & mordent bien fort.

M. de RurTon , dans I article intcreffant qu il a donne de la taupe

ordinaire (d) ,
a remarque que pour la dedommager du fens de la

Vue dont elle eft prefque privee, la Nature lui a accorde a\ec

magnificence les organes qui fervent a la generation. La taupe du

. ... ._ -

(d) Vcyc^ le volume VIII de cct Ouvrage, page 4.1.
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Cap auroit befoin du meme dedoramagement ; mais
/ ignore fi

la Nature a etc fi liberate a Ton egard.

Dans le Journal d un Voyage entrepris par I ordre du Gou-

vernement du Cap, il eft dit dans une note de I Editeur, que

cette taupe reflemble plus au hamfter, qu a tout autre animal de

I Europe. Je ne comprends pas ou I auteur de cette note trouve

la reflemblance. Si I on compare la figure que j
en donne ici

avec celle du hamfter qui fe trouve dans le tome XIII de cet

Ouvrage; je doute qu on trouve aucun rapport entr elles.

LA TAUPE DE CANADA.
UNE troifieme efpece eft celle que M. de la Faille a

fait graver a la fuite de Ton Memoire, & de laquelie

nous donnons ici la figure (planche xxxvn) : M. de

la Faille dit qu elle fe trouve au Canada, & qu elle n a

ete indiquee par aucun auteur ; & void la courte def-

cription qu il en donne.

Ce quadrupede n a de la taupe vulgaire, que quelques parties;

dans d autres il porte un caracftere qui le rapproche beaucoup plus

de la clafle des rats; il en a la forme & la legerete; fa queue

longue de trois pouces eft noueufe & prefque nue , ainfi que fes

pieds qui ont chacun cinq doigts; ils font defendus par de
petites

ccailles brunes &. blanches qui n en couvrent que la partie fupe-

rieure; cet animal eft plus eleve de terre & moins rampant que
la taupe d Europe; il a le corps effile & couvert d un poil noir,

grofller, moins foyeux & plus long; il a auffi les mains moins

fortes & plus delicates .... les yeux font caches fous le poil ; le

mufcau eft releve d une mouftache qui lui eft particuliere, & ce

mufeau n eft pas pointu, ni termine par un cartilage propre *
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fouiller la terre , mais il eft horde de mufcles charnus & tres-

delies qui ont I air d autant d epines; toutes ces pointes font nuan-

cees d une belle couleur de rofe, & jouent a la volonte de I animal,

de fa^on qu elles fe rapprochent & fe reuni/Tent au point de ne

former qu un corps aigu & tres-delicat ; quelquefois aufD ces

mufcles epineux s ouvrent & s epanouiiTent a la maniere du calice

des fleurs; ils enveloppent & renferment le conduit nafal auquel

ils fervent d abri ; il feroit difficile de decider a quels autres ufages

qu a fouiller la terre, cet animal fait fervir une partie aufli extra

ordinaire ....

Cette taupe fe trouve au Canada ou cependant elle n efl pas

fort commune; comme elle eft forcee de pafTer la plus grande

partie de fa vie fous la neige, elle s accoutume probablement a

vivre en retraite & fort fort peu de fa taniere , mcme dans le

bon temps; elle manoeuvre comme nos taupes, mais a\ r ec plus de

lenteur , aufti fes taupinieres font-elles peu nombreufes & aflez

petites.

M. de la Faille conferve dans fbn cabinet 1 individu

doni il a fait graver la figure , & on lui doit en effet

ja connoiffance de cet animal fmgulier.

LA GRANDE TAUPE DU CAP.

IN ous ajouterons a toutes ces nouvelles efpeces de

Taupes, celle dont M. rs Gordon & AlJamand nous on:

donne la defcription & la figure ,
fous la denomination

de grande taupe du Cap on taupe des Dunes , & qui eft

en effet fi grande & fi groiTe , en comparaifon de toutes

ks autres, qu on n a pas befoin de Jui donner un autre
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nom que celui de grande taupe, pour en diftinguer &amp;lt;5c

reconnoitre aifement i efpece.

L animal, dit M. AHamand , qui eft reprefente dans
la/;/.

X
(e) t

a etc jufqu a puient inconnu a tous les Naturalises, & vraifem-

blablement il 1 auroit etc encore long
-

temps fans les foins toujours

aclifs de M. Ie capitaine Gordon , qui ne neglige aucune occafion

d enrichir 1 Hiftoire Naturelle par de nouvelles decouvertes ; c eft

lui qui m en a envoye Ie deffin. Je nomme cet animal, avec les

habitans du Cap, la taupe des Dunes, & c eft un pen malgre moi,

je n aime pas ces noms compofes, & d ailleurs celui de taupe lur

convient encore moins qu a Ja taupe du Cap , que j
ai decrite ci-

devant; j
aurois fouhaite de pouvoir lui donner Ie nom par lequef

les Hottentots Ie defignent, niais il eft lui-meme compofe & fort

dur a 1 oreille, c eft celui de kauw howba , qui fignffie taupe Jiyppo-

patame. Les Hottentots 1 appellent ainfi a caufe de je ne fais quelle

reflemblance qu ils lui trouvent avec ce gros animal, peut-ctre

faut-il la chercher dans fes dents rncifives qui font trcs-remarqua-

Hes par leur longueur; quoi qu il en foit ,
s il diffcre de la

taupe a

quelques egards ,
il a aufli diverfes affinites avec elle, & il n y a

point
d autre animal dont Ie nom lui convienne mieux.

Ces taupes habitent dans les Dunes qui font aux environs du

cap de Bonne -efperance & pres de la mer; on n en trouve point

dans 1 interieur du pays; celle dont on voit ici la figure etoit un

male, dont la longueur, depuis Ie mufeati jufqu a la queue, ea

fuivant la courbure du corps, etoit d un pied; fa circonference

prife derriere les jambes de devant, etoit de dix pouces, &amp;lt;& de

neuf devant les jambes de derriere; la partie fuperieure de fon

corps etoit blanchatre , avec une legere teinte de jaune, qui fe

changeoit en couleur grife fur les cotes & fous Ie ventre.

Sa tete n etoit pas ronde comme celle de la taupe du Cap , elfe

fe) Voye^ dans ce volume, pknchc XXXVIII.

etoit



DES ANIMAUX Q.UADRUPEDES. 257
etoit alongee & elle fe terminoit par un mufeau plat, cle couleur

de chair, aflez femblable au boutoird un cochon ; fes yeux etoient

fort petits , & ies oreilles n etoieiit marquees que par I ouverture

du canal auclitif, placce au milieu tfune taclie ronde plus blanche

que le rede clu corps; elle avoit a chaque machoire deux dents

incifives qui fe montroient
, quoique la gueule fut fermce; celles

d en bas etoient fort longues; celles d en haut ctoient beaucoup

plus courtes; au premier coup-d oeil il fembloit qu il y en eut

quatre , elles etoient fort larges, & chacune avoit par-devant un

profond fillon qui Li partageoit en deux ex la faifolt paroitre

double; mais par-derriere elles etoient tout-a-fait unies; fes dents

molaires etoient au nombre de huit dans chaque machoire, ainfi

avec Ies incifives elle avoit vinfft-deux dents en tout; Ies infe-o

rieures avan9oient un peu au-dela des
fuperieures;

mais ce qu elles

offroient de plus fmgulier , c eft qu elles etoient mobiles , & que

1 animal pouvoit Ies ecarter ou Ies rcunir a ^ oIonte; faculte qui

ne fe trouve dans aucun quadrupede qui me foit connu.

Sa queue etoit plate & de la longueur de deux pouces fix

lignes, elle etoit couverte de longs poils qui, de meme que ceux

cpi formoient fes mouftaches, &: ceux de delFous fes pattes, etoient

roides comme des foies de cochon.

II y avoit a chaque pied cinq doigts, munis d ongfes fort longs

& blanchatres.

On voit par cette defcrlption, que fi ces animaux furpaflent

de beaucoup Ies autres taupes en grandeur & en grofleur, ils leur

reffemblent par Ies yeux &. par Ies oreilles; mais il y a plus encore,

ils vivent comme elles fous terre; ils y font des trous profonds

& de longs boyaux; ils jettent la terre comme nos taupes en

1 accumulant en de trcs-gros monceaux ; cela fait qu il ell dan-

gereux d aller a cheval dans Ies lieux ou ils font, fouvent il arrive

que les jambes des chevaux s enfoncent dans ces trous jufqu aux

genoux.

Supplement , Tome VL K k
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II faut que ces taupes mukiplient beaucoup ,
car elles font

tres-nombreufes; elles vivent de plantes ;& d oignons, & par

confequent elles caufent beaucoup de dommage aux jardins cjui

font pros des Dunes; on mange leur chair & on la dit fort

bonne.

Elles ne courent pas vile, & en marchant elles tournent leurs

pieds
en dedans ,

comme les perroquets ; mais elles font tres-

cxpcditives a creufer la terre; leur corps touche toujours le fol

fur lequel ellcs font ; elles font mechantes ; elles mordent trcs-

fort &. il eft danorereux de les irriter.

SL
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D E LA G E R B I S E.

IMous donnons ici (planches xxxix jr XL) , la

figure de la Gerboife (Gcrbo) , qui manquoit dans le

volume XIII de notre Ouvrage, ou nous avons donne

une courte hifloire des dirfcrentes efpeces de gerboifes, &
une defcription particuliere de celle-ci, tirce d Edwards
& d

Haffelquift. Les petites differences qu on pourroit y

remarquer ne feroient tout au plus qu une legere variete

dans cette efpece, dont les couleurs & la longueur des

pattes de devant & des ongles, ne paroiffent pas conf-

tames.

II exifte dans le dcfert de Barca, une gerboi/e difTe-

rente de celle-ci , en ce qu elle a le corps encore plus

mince, les oreilles plus longues, arrondies, & a pen-pros

egalement larges du haut en bas ; les ongles des quatre

pieds beaucoup plus courts ; & les couleurs en general

moins foncces ; la banJe iur les cuiffcs moins marquee ;

les talons noirs ; la pointe du mulcau beaucoup plus

aplatie^y. On voit que ces difconvenances font encore

affcz legeres, & qu on pent les regarder commc de fimples

varietes.

Les gerboifes fe trouvent dans tous les climats dc

I Afrique, depuis la Barbaric jufqu au cap de Bonne-

( a) Note communiquce H j\I. de Bufibn , par Ai. le chevalier

de Bruce.

Kkij
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efperance ;
on en voit aufli en Arabic & dans phifieurs

autres contrees cle 1 Atie ;
mais iJ paroit qu il y en a de

grandeur tres-difterente, & il eft aflez ctonnant que dans

ces animaux a longues jambes ,
il s en trouve de vingt &

meme de cent fois plus gros que ies petites gcrboifes done

nous avons parle.
J ai \u, c!it M. le vicomte de Querhoc nt,

a la mc n. geiit
du Cap, un animal, pris

dans lepays, qu on nomme

ficvre fautcur ; il eft de la grandeur du lapin
d Europe; il a la ttte

a peu-pres comme lui, Ies ortilles au moins de la mcme longueur;

Ies pattes
de devant trcs-conrtes & ti es -

petites , il s en fert pour

porter a fa gueule, &
je

ne crois pas qu elles lui fervent beaucoup

a marcher, il Ies tient ordinairement rama/Tces dans Ton long poil

qui Ies recouvre enticrement; les pattes de derriere font grandes

& gro/Tes; Ies doigts du pied, au nombre de quatre, font longs

&amp;lt;5^ feparc s ; la queue eft de la longueur du corps au moiiis &
couverte de longs poils couches; ie poll

du corps eft jaundtre;

le bout des oreilles &: de la queue font de la mcme couleur ; Ie$

yeux font noirs, grands ex: faillans; on Ie nourrilToit de feuilles

de laitue; il aime beaucoup a ronger, on lui mettoit expres dans

fa cage de petits
morceaux de bois pour 1 anuifer (b).

M. Forfler nous a communique un deffm de cette

grande gerboile ou lievre fauteur du Cap, que nous

donnons ici (planche XLI). Ce de/Iin ctoit accom-

pagnc de la notice fuivante. Cette gerboife, dit-il, a cinq

doigts aux pieds de devant &amp;lt;Sc quatre a ceux de derriere; Ies ongles

du devant font noirs, longs, minces & courbes ; ceux des jambes

de derriere font bruns, gros, courts, de figure conique , un peu

courbes vers Textrtmite ; 1 ccil eft noir &. fort gros; Ie nez ck Ies

- -
,_

- -

(b) Extrait du Journal du Voyage de M. Ie vicomte de Querhoent.
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nafeaux font d un brun-roux; les oreilles font grandes, lifies,

nues en dedans & convenes en dehors d un petit poll court qui

eft couleur d ardoife; la tete refTemble aflez a celles des petites

gerboifes;
il y a des mouftaches an tour de la gueule & aux angles

des yeux ; les jambes ou plutot les bras de tlevant font tres- courts

& les mains fort petites; Is jambes de derriere, au contraire , font

tres -

groiTes
& les pieds exceiTivement longs; la queue &amp;lt;]ui

eft auffi

fort longue & fort chargce de poll, paroit mince a fi naiflance

effort groffe a fon extremite, elle eft d un fauve-fonce fur la

plus grande partie de fa longueur, & d un brun-minime vers le

bout; les jambes & les pieds font d un fauve
-pftle mcle de gris;

la couleur du corps & de la tete ,
eft d un jaune-pale prefque blanc;

Jes cui/fes & le de/Tous du corps font plus jaunes; tout le dc/fus

du corps, ainfi que 1 extremite de la machoire, le delfus du nez,

les mains , ont une teinte de fauve; le derriere de la tele eft convert

de grands poils melts de noirs , de
gris & de fauve. Au refte,

nous pcnfons que cette gerboife du Cap , clccrite par

M. de Querhoent & par M. Forfter, eft la meme que
celle dont M. Allamand a donne 1 hiftoire & ia figure

de 1 Hiftoire Naturelle, edition de Holiande.

II nous paroit auffi que 1 animal dont nous avons donne

la description (volume XUI9 p4g / fr fuivantes), fous

]e nom de tarfier, eft du meme genre que ies gerboifes,

& qu il appartient a 1 ancien continent, aucune e/pece de

gerboife grandes & petites ne fe trouvant qu en Afrique

&. en Ade , nous ne pouvons guere douter que ie tarfier

ne foit de 1 une ou de 1 autre de ces parties du monde.

J ai vu plufieurs figures de gerboifes deffmces d apres

des pieces antiques, & fur -tout d apres ime ancienne
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mcdaille de Gyrene, qui portoit en revers une gerboiTc,

clont la figure
ne reffemble point a celJe de la gerboife

dont le docleur Shaw a donne la defcription , fbus le

nom de Daman-ifrae I
;

car elle en differe beaucoup par

la grandeur , par la forme dc la tete , par les yeux & par

pluiieurs
autres caracleres; il efl aife de demontrer que

le docleur Shaw s eft trompe en rapportant le daman-

ifrae I a cette efpece de gerboife. Celle qui efl ddfinee

fur la mcdaille de Gyrene, efl une vraie gerboife, &
n a mil rapport avec le daman. Dans d autres gravures

tirees des marbres antiques d Oxford, j
ai vu la figure

de quelques gerboifes, dont les unes avoient les pattes

de devant & fur-tout les orcilles beaucoup plus longues

que celles dont nous donnons ici les figures; mais au

rcfle ces gerboifes gravees fur des marbres antiques, ne

font pas affez bien reprefentees pour pouvoir les rapporter

aux efpeces que nous venons d indiquer.

ADDITION
del Editeur holhindois ^M. le ProfefTeur ALLAMAND),

a I article de la GERDO I S E on G E R B O.

.LyANS 1 hiftoire Jes Gerhoifes, M. de Buffon diftingue quatrc

efpcccs diflerentes de ces animaux (c}; mais il n en a vu qu une

qui eft ctlle du tarfier, au((i elt-ce la feule dont il ait donne la

figure; ce qu il a clit des trois autres efl: tire des auteurs qui en onC

(

c) ^} -&quot;i

^ t&amp;lt;-
m* XI II, page 77 de cettc Hiftoire Naturelle, tJithi

de Holltindc,
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parle avant lui; il a emprunte entr autres, U defcription du
&amp;lt;-;erbo

qui appartient a la feconde efptce de M. rs

Ld wards c
f

&amp;lt;

HafTelquift.

Get animal eft aduellement vivant a Amilerdam, chez Ie djiflair

Klockner, qui nous a permis de Ie fa ire de (finer
( &amp;lt;/)., & qui a Lien

voulu nous communiqucr ce qu il a ofbrt de plus remarquabie;

c eft en fiifant ufage dc fes obfervations
, que nous aliens ajouter

quelques particularites
a celles que M. de BufFon en a rapporte i

La defcriptron que celui-ci en a faite(V;, (ft tres-exacle; on

retrouve dans Ie gerbo de Al. Klockner tout ce qu il en a die, a

1 exception de cette grande bande noire tranfverfale en forme de

croiifant , qui eft an bas des reins pros de la queue; c eft une

femelle, &amp;lt; pcut-ctre cette bande ne fe voit-elle que fur Ie male;

ce qui me porte a le croire , c eft que j\ii
mis dans Ie Cabinet

de I Academie de Leyde, la peau d un autre gerbo femelle, ou

cette bande ne paroit pas non plus.

Al. Klockner a rec;u cette gerboife de Tunis; la cailTe dans

laquellc elle lui a tte apportce ctoit garnie en dedans de fer-blanc ;

elle en avoit enle\ c a\-ec fes dents quelques pieces , c&quot;v en a\
r

oit

ronge Ie bois en differens endroits; elle fait la mcme cliofe dans

la cage ou elle eft a&uellement gardee; elle n aime pas a ctie

renferme^e, cependant elle n cft point farouche, car elle fenfire

qu on la tire de fon nid & qu on 1 y remette a\ec la main nue,

fans qu elle morde jamais ; au refte , elle ne s apprivoife que jufqu a

un certain point , comme Ta remarque Al. de Buffon ; car elle ne

paroit mettre aucune difference entre celui qui lui donne a manger
6i des ctrangers ; lorfqu elle eft en repos , elle eft adife fur fes

genoux & fes jambes de derritre etendues fous Ie ventre atteignent

prefque fes jambes de d^vant, en for;n?.nt une efptce d arc-de-

cercle ; fa queue alors eft pofce Ie long de fon corps; dans cette

attitude, elle recueille les grains de Mcs ou les pois dont elle fe

j

/
,/

)

I Vvi ^ planche \ [l du tome XV, ( ,/ Hollands,

(e) }

r

c\(i tome XIII, y
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nourrit; c efl avec fes pattes
de devant qu clle les porte a fa bouche,

& ceia fi promptement qu on a peine a en fuivre de 1 ceil les

mouvemens; elle porte chaque grain a fu bouche & en
rejette

I ccorce pour ne manger que I interieur.

Quand elle fe meut, elle ne marche pas en avanc,ant un pied

devant I autre, inais en fautant comme une fauterelle, & en

s appuyant uniquement fur 1 extremite des doigts de fes pieds dc

derriere; alors elle tient fes pieds de devant fi bien appliques

contre fa poitrine, qu il femble qu elle n en a point; la
figure

qu en orrre la planche (f) t la reprefente dans [ attitude ou elle eft

quand elle fe prepare a fauter, & ilefl difficile de concevoir comment

elle pent fe foutenir; quelquefois mcme fon corps forme, avec fes

jambes , un angle plus aigu encore, mais pour [ ordinaire elle fe

tient dans une fituation qui approcbe plus de la perpendiculaire;

fi on I epouvante elle faute a fept ou huit pieds de diitance; lorf-

qn elle veut grimper fur une hauteur elle fait ufage de fes quatre

pieds, mais lorfqu il faut defcendre dans un creux, elle traine

aprcs foi fes jambes de derriere fans s en fervir , & elle avance

en s aidant uniquement des pieds de devant.

II femble que la In mi ere incommode cet animal, auffi dort-il

pendant tout le jour, & ii faut qu il foit bien prefle par la faim
,

pour qu il lui arrive de manger quand le foleil luit encore; mais

des qu il commence a fa ire obfcur ii fe reveille, & durant toute

la nuit ii efl cominuellement en mouvement, & c eft alors fea-

lement qiMl mange; quand le jour paroit, il ra/Temble en tas

le fable qui efl difperfe dans fa cage, il met par-deflus le colon

qui lui fert de lit & qui efl fort derange par le mouvement qu il

vient de fe donner; aprcs avoir raccommode fon nid , il s y

fourre jufqu a la nuit fuivante.

Pendant le voyage qu il a frit de Tunis a Amflerdam, &

(J ) Vye
~i

c aiis ce volume, planche XL,

GUI



DES ANIMAVX QUADKUPEDES. 265
qui a etc de qucKjues mois

, on 1 a nourri de griMti ou de bifcuit

fee fans lui donner a Loire. De; qu il fi;t arrive, ie premier Com

de M. Klockner fut de lui prcfenter un morceau de
pain trempe

dans I eau ,
ne doutant pas qu il ne fut fort alterc , mais il ne

voulut point y toucher, cV il palm un bifcbit dur; cependaut
M. Klockner ne foupconnant pas cju il put fe pafltT d eau

,
lui

donna des pois verts & des grains de ble qui en uoient imbibes,

mais ce fut inutilement , il n en gouta point; il fallut en revenir

11 ne lui donner que du manger fee fans eau ; & jufqu a prefent ,

depuis line annee & demie , il s en eft bien trouve.

Quelques auteurs ont range cet animal parmi les fapins aui-

quels il refTemble par la couleur & la finefTe de fon poil, & par

la longueur de fes oreillcs; d autres Font pris pour un rat, parce

qu il eft a peu-pres de la mcme grandeur; mais il n eft ni lapin

ni rat ; I extreme difproportion qu il y a entre fes jambes de devant

c^v cclles de derriere, & I exceiTive longueur de fa queue, Ie dif-

tinguent des uns & des autres. li forme un genre a part & meme

tres-fingulier avec I alagtaga , dont M. Gmelin nous a donne la

defctiption
cS^ la figure, mais qui approche fi fort de notre gerbo ,

qu on ne pent Ie regarder, a\ec M. de Bufton, que comme line

variete de la meme efpece.

II ne faut pas oublier que Ie gerbo a autour de fa bouche

une mouftacbe compofee de
polls a(Tez roides; parmi lefquels il

y en a un de cote d une longueur extraordinaire , puifqu il eft

lo:jg
de trois polices.

Je me fuis fer\ i de la peau bourree qui eft dans Ie Cabinet

de fAcademic de Leyde, pour prendre les dimenfions qne void.

l.cngncur du corps enticr mefurc en ligne droite, depuis 1&amp;lt;;(

.Hi . roucrj l;gnef&amp;lt;

Jc bout du mufcau juA]u a J anu? // 6. 7.

Longueur des orcil cs u n i o.

Diftance entre 1 oreiile & I oeil // H 6

Supplement. Tome VI. L 1
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j.lt.ls. [

Coco, lijne*.

Longueur de I oeil d un angle a I autrc &quot; // 6 {

Ouverture de 1 avl &quot; &quot; 5-

Diftance entrc i oeil & fe bout du mufeau I. u

Circonfcrence du bout du mufeau // z. (&amp;gt;

Circonfcrence de ia tcte entrc les oveilies & les yeux.
// 5. //

Circonferencc du corps prife derricre Ics jambes dc devant. / 5. 5.

Circonfcrence prife
devant Ics jambes de derriere // 6. I.

Longueur des jambes de devant , depuis i cxtrcmitc des

doigts jufqu a la poitrine
&quot; &quot; * 0.

Longueur des jambes de derricre , depuis I extrcmitc des

picds jufqu a I abdomen &quot;

5&quot;

.

Longueur de la queue
&quot; 8. //

Ces dimenfions font cedes du gerbo dont
j
ai la dcpouille , &

elles font a peu-pres cedes du gerbo de M. le dccfleur Klockner,

ex; de prefque tous ceux qui ont etc dccrits par les Naturaliftes;

il y en a cependant qni font beaucoup plus grands. Profper Alpin,

en parlant du daman on agneau d Jfrael , que M. de Buffon range

avec raifon, an nombre des gerboifes (g), a\ roit deja dit que cet

animal eft plus gros que notre lapin d Europe , ce qui a paru

douteux au docfleur Shaw & meme a M. de Buffon (h). A prefent

nous fommes certains que cet auteur n a point exagere; tnute

1 Europe fait que M.&quot; Bancks cX Solander, animes d un zele, je

dirois prefque heroique , pour avancer nos connoi/Tances dans

i Aftronomie & dans 1 Hiftoire Naturelle, ont entrcpris le tour du

monde; a leur retour en Angleterre ,
ils ont faitvoir deux gerbos

qui furpafl^ent en grofieur nos plus grands lievres; en cotirant fur

leurs deux pieds de derriere ils mettenten dcfaut lesmeideurschiens.

Ce n eft-Ia qu une des moindres curiofites qu ils ont apportees

(g) Nota. On verra ci-apres les raifons que j
ai de changer de fentiment

a cet c
garcl.

(h) Voye-^ le tome XIII , page 80 de cet Ouvrage f edition de Hollandt,
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avec eux ; ils en ont fait une ample collection, qui leur fournira

de quoi remplir un millier de planches. On prepare, par ordre

de I Amiraute d Angleterre , une relation de leur Voyage; on y

verra des
particular! tes tres - interetfantes fur un pays des terres

auftrales , que nous ne connoiifions jufqu a prefent que de nom;

je veux parler de la nouvelle Zelande, &c.

SECONDE ADDITION
A Vhifloire des GERBOISES

, par M. Allamand.

JL/ANS 1 hiftoire que j
ai donnee du Gerbo, j

ai remarque que

Profper Alpin a eu raifon de dire que le daman, qui appariieut

au genre des gerboifes (i) t etoit plus gros que notre lapin
d Europe.

J ai avance cela, fondc fur ce qu on m avoit ecrit d Angleterre ,

que M. Banks revenu de fon Voyage autour du monde ,
avoit

apporte un de ces animaux qui furpaiToit en grofleur
nos plus

grands lievres. A prJfent je fuis en etat de dire quelque chofe de

plus pofuif fur cet animal, dont M. Banks a eu la bonte de me

faire voir la dcpouille, & dont nous avons la defcription
cV la

figure dans la relation du Voyage de M. le capitaine Cook;^. II

diflcre de toutes les efpcces de gerboifes dt crites jufqu a
prefent,

non-feulement par fa grandeur, qui approche de cclie d une brebis ,

mais encore par le nombre on 1 arrangement de fes doigis. P.ir-

kinfon^/y), qui etoit parti avec M. Banks, en qualite de Ton deiTi-

nateur, & dont on a public les Alcmoires, nous apprend qu il

(i)
Nuta. Lc daman du dodeur Shaw, appartient en effct au genre des

gcrboiles; mais nous verrons ,
comme nous venous d cn avertir , les rations

qui nous perfuadent qnc le dofleur Shaw a mal applique a cct aninul le

nom dc daman.

(k) Voye-^ An account of the Voyages performed ly Commodore Byron,

capitain
Wallis , capitain Cartcret , and cajMtain Cook, re/. Ill , ; ag. 577-

(I) A journal of a Voyage to the fouth fan by Sydney Parkinfon
, p. /^j,

LI
ij
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avoit cinq doigts aux pieds
de devant, armes d ongfes crochus ,

& quatre a ceux de derritre ; comme c etoit un jcune qui nVtnit

pas encore parvenu a toute fi grandeur, il ne pefoit cjue trente-

huit livres; fa tete, fon cou & fes cpaules, eroient fort puites

en comparaifon des autres parties de fon corps; fes jambes de

devant avoient huit pouces de longueur, & celles de derriere en

avoient vingt-deux; il avanc.oit en faifant de tres -grands faurs &
en fe tenant debout; il tenoit fes jnmbes de devant appJiquees a

fa poitrine, & elles paroiffoient ne lui fervir qu a creufer la terre;

fa queue etoit epaifle a fon origlne, & Ton diamttre alloit en

diminuant jtifqu
a

1

fon extremite; tout fon corps etoit couvert

d un poil gris-de- fouris fotice, excepte a fa tete &amp;lt;S: aux oreilles

qui avoient quelque relTeinblance a celles d un lievre.

Par cette defcription , on voit que cet animal n ed pas legerbo

qui a quatre doigts aux pieds de devant & trois a ceux de derriere ,

ni le daman ou agneau d lfracl qui a quatre doigts aux pieds de

devant &: cinq a ceux de devriere (in) t avec lequel par confcquent

je n aurois pas du le confondre ; I alagtaga eft I efpece des gerboifes

qui en approche le plus par le nombre des doigts; \\ en a cinq

aux pieds de devant & trois a ceux de derriere , avec un eperon

qui peut paffer pour un pouce on quatrieme doigt, comme le

remarque Al. de BufFon ; mais fa dificrence de grandeur, fa dif-

tance des lieux & la diverfite du climat ou ces deux animatix fe

trouvent, ne permettent guere de les regarder comme une feu(e

& meme efptce. Celui que M. Banks nous a fait connoitre , eft

habitant de fa nouvelle Hollande, c&amp;lt; I
alagtaga eft commun en

Tartarie & fur le Wolra.
t&amp;gt;

Nous avons acluelfement en Hollande un animal vivant qui

ponrroit b l^n etre le meme que celui de la nouvelle Hollande:

. Cela eft vrai du pretencfu daman du dcxfteur Shaw, qui eft une

gerbciie , mais faux a I egard du veritable daman qui n a que trois do gW
aux pieds dc derriere. Voye^ d-apres fon article.
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on en jugera par la defcription fuivame, dont je fuis redevabfe

a M. le docleur Klockner , a qui j
ai du auffi celfe que j

ai donnec

ci-devant du petit gerbo.

Get animal a etc apporte du cap de Bonne -efptrance par Je

fieur Hold, a qui il appartient ; il a etc pris fur une montagne
nominee Suenwberg , fituce a une tres-grande diftance du Cap
& fort avant dans les terres; les payfans HoIIandois lui donnent

Ic nom de aerdmannctje ,
de fpringendehajs on lievre faulant ; il

eft de la grandeur d un lievre ou d un lapin; Ton pelage eft de

couleur fauve par le haut, mais de couleur de cendre fur la peau ,

& entre-mcle de quelques poils plus longs, dont la pointe eft noire ;

fa tcte eft fort courte , mais large & plate entre les oreilles ,
&

elle fe termine par im mufeau obtus qui aim fort petit nez; fa

machoire fuperieure eft fort ample & cache 1 inferieure qui eft

tres-courte ck petite; il n eft point de quadrupcde connu qui ait

I ouverture de la gueule fi en airiere au-de/Tous de la tcte.

Les oreilles font d un tiers plus courtes que celles du
lapin ,

dies font fort minces &: tranfparentes au grand jour; leur
partie

fuperieure eft noiratre, 1 infcrieure eft de couleur de chair & pk.s

tranfparente que la partie fuperieure ; il a de grands yeux a flcur c d

tcte, d un brun tirant fur le noir; fes paupieres font garnies c e ci!&amp;gt;

&; furmontcs de cinq on fix poils tres -
longs; chaquC machoir eft

garnie
dc deux dents incifives tres - fortes , celles de la fupeneure

ne font pas fi longues que celles de Li nukhoire infcrieure; la lev re

(Ten haut eft garnie
d une mouflache compcfee de longs poils.

Les pieds de devant font petits, courts o: (itucs tout prts du

con, ils ont chacun cinq doigts auffi tres-courts, places lur la

mcme li^ne, ils font armcs d ongles crochus de deux tiers plus

grands que les doigts mcmes ;
il v a au-de/Tous une eminence

charnue fur laquelle ces onglcs rcpoftnt; les deux jamLes ce dcr-

ricre font plus grandes que celles de devant; les pieds ont quatre

doigts, dont les deirx intciieiirs font pluscourts que le troiiieme, quj
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eft un tiers plus grand que 1 extcrieur; ils font tons garnis d ongfes,

dont le dos ell t levc, &amp;lt;x qni font concaves en deflbus.

Le corns eft ctroit en avant & un peu plus gros en arriere;

la quet:e eft ainTi forgue que le corps, fes deux tiers en font

converts de longs polls fauves , & 1 autre tiers de
poils noirs.

Comme fes nutres fortes de gerboifes ,
il ne fe fert que de fes

pieds
de derricre pour marcher, on, pour parler jufte, pour

fauter; aufli ces pieds font-ifs ires -forts, & fi on fe prend par

fa queue, if en frappc avcc beaucoup de violence. On n a pas pu

determiner fa longueur de fes plus grands fauts, parce qu il nc

pent pas exercer fa force dans le
petit appartement ou if eft ren-

flrmc : dans I ctr.t de liberte , on dit que ces animaux font des

fauts de vlngt a trente pieds.

Son cri eft une efpece de grognement; quand il mange il s\i/Tied

en etendant horizontalemcnt fes grandes jambes & en courbant

fon dcs ; il fe fert de fes pieds de devant comme de mains pour

porter fa nourriture a fa gueule; if s en fert aufll pour creufer

la terre ,
ce qu il fait avec tant de promptitude, qu en peu de

minutes il peut s y enfoncer tout- a -fait.

Sa nourriture ordinaire eft du pain, des racines , du ble, &c.

Quand il dort ,
il prend une attitude fmguliere , if eft adis avec

les genoux ctci:dus; il n:ct fa tcte a peu-prcs entre fes j.imbes

de denicre , & avec fes deux pieds de devant il tient fes oreilles

applic[i!c
es fur fes yeux, & femble ainfi protcger fa tcfe par fes

mains; c eft pendant le jour qu il dort, & pendant la nuit il eft

ordinairement eveille.

Par cette defer! ption on voit que cet animal doit ctre range dans

Ja claffe des gerboifes, dccrites par M. de BufFon
, mais qu il ea

difKre cependant beaucoup , tant par fa grandeur que par le nombre

de fes doigts. Nous en donnons ici fa figure (planche X v) (n) t

Vyc^ dans cc volume, pianchf XLl,
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qui quoiqu elle ait beaucoup de rapport avec celfc que nous nvons

donnce du gerbo (planche I ll Je ce volume), en difftre a pendant
afiez pour qu on ne puifTe pas les confondre : nous avons fait

graver, au bas tie la planche, les
piecls de cet animal, pour

qu on comprenne mieux ce que nous en avons dit.

S il eft le mtme animal que celui qui a etc decrit clans la

relation du Voyage du
capita! ne Cook , comme il y a grnnde

apparence, la figure qui s cn trouve dans I on vrage Anglois &
dans la tradudlion francoife, n eft pas exacle ; la tCte en ell trop

longue ; fes jamLes de devant ne font jamais dans fa fmiation oil

tiles font reprefentees comme pendantes vers le Las; le notre les

tient toujours appliquees a fa poitrine, de fac;on que fes on^-Ies

font places immcdiatement fous fa machoire infcrieure ; fituatiou

qui
s accorde avec celfe que leur donne 1 auteur Anglois, mais

qui a cte mal exprimee par le deflinateur & par le graveur.

Voici les dimenfions de notre grand gerbo, qui feront mieux

connoj
A

tre combien il diftcre de toutes les autres efptces decrites.

Longueur du corps mefurc en ligncdroite, dcpuis le bout
P;CI)S fs ,.

tlu mufeau jufqu a I origine de la queue i. 2. //

Longueur dcs oreillcs // 2. p.

Di (lance entre les yeux . . . , // 2.

Longueur de Tail d un angle a I autre. . . c u i. j.

Ouverture de 1 oeil // n y t

Circonfcrence du corps, prife derriere les jambes de devanr. // r r . //

Circonfcrence piife devant les jambes de derriere r. a z.

Hauteur des jambes de devant, depuis 1 extrcmitc des

ongles jufqu a la poitrine a 3. a

Longueur des jambes de derriere, depuis 1 exti unite des

pieds jufqu a 1 abdomcn // 8. p.

Longueur de la queue I. z. 9,
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En comparant ces dcfcriptions de M. Allamand, &
en refumant Ics obfcrvations que i on vient de lire, nous

trouverons dans ce genre des gerboifes quatre efpcces

Lien diftin&emcnt connues : i . la gerboife ou gerbo

d Edwards , d Haflelquift & dc M. Allamand
, dont

nous avons donne la defcription , volume XII, & dont

nous donnons ici la figure (Blanche XXXIX fr XL) f &a

laquelle
nous laiflbns (implement le nom de gerboife , en

perfiffant
a lui rapporter 1 alagtaga, & en lui rapportant en

core ,
comme fimple varicte ,

la gerboife de Barca de M. /e

chevalier Bruce ; 2. notre tarfitr (planche ix, tome XIII),

qui eft bien du genre de la gerboife & mcme de fa taille,

mais qui neanmoins forme une efpece differente, puifqu il

a cinq doigts a tons les pieds ; 3.
la grande gerboiie ou

Jievre /auteur du Cap que nous venons de reconnoitre

dans les descriptions de M. de Querhocnt, Forfler &
Allamand, & dont nous donnons ici la figure (pi.

XLI ) ;

4.&quot;
la tres-grande gerboife de la nouvelle Hoilande, ap-

pelee kanguroo par les naturels du pays ; ellc approche
de la grofleur d unc LreLis, & par confequent efl d une

efpece beaucoup plus forte que cellc de notre grande

gerboife ou lievre fauteur du Cap , quoique M. Ailamand

fftnble les rapporter Tun a 1 autre. Nous n avons pas cru

devoir copier la figure de cette gerboife, donnee dans

le premier Voyage du capitaine Cook, parce qu ellc

nous paroit trop dcfedlueufe ; mais nous devons rapporter

ici ce que ce cclebre Navigateur a dit de ce fingulier

animal ,
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animal , qui jufqu a ce jour ne s eft trouve nulle part

que clans le continent de la nouvelle Hollande.

Comme je me promenois le matin a pen de di fiance du Vaifieau
,

dit-il fa la bale &amp;lt;fEndeavour , che de la ntuvelk Htllandt
), je vis

un des animaux que Jes gens de 1 equipage m avoient dccrit fi

fouvent; il etoit d une legere couleur de fouris, & reflembloit

beaucoup par la grofleur & la
figure a un Icvrier ,

& je 1 aurois

en eftet pris pour un chicn fauvage , fi au lieu de courir il n avoit

pas fame comme un lievre ou un daini M. Banks qui vit

imparfaitement cet animal, penfa que fon efpcce etoit encore

inconnue. . . . Un des jours fuivans, comme nos gens partoient

au premier crepufcule du matin pour aller chercher du gibier,

ils virent quatre de ces animaux, dont deux furent tres-bien

chafles par le levrier de M. Banks, mais ils le laiflferent bientot

derriere en fautant par-deflus 1 herbe longue & epai/Te qui em-

pcchoit le cliien de courir; on obferva que ces animnux ne

marchoient pas fur leurs quatre jambes, mais qu ils fautoient fur

les deux de derriere (tn) t comme le gerbua ou inns
jaculus

. . . .

Enfin M. Gore mon lieutenant, faifant peu de jours aprcs, une

promenade dans 1 interieur du pays avec fon fufil, cut le bonheur

de tuer un de ces quadrupedes qui avoit etc fi fouvent I objet

de nos fpeculations. Cet animal n a pas a/Tcz de rapport avec

aucun autre dcja connu, pour qu on puilTe en fa ire la compa-

raifon; fa figure eft tres -
analogue a celle du gcrlo ,

a qui il

reflemble auffi par fcs mouvemens; mais fa groffeur eft fort dif-

ferente, le gerbo ttant de la taille d\m rat ordinaire, & cet

animal parvenu a fon entitre croifTince, de celle d un mouton;

celui que tua mon Lieutenant etoit jeune, c\ comme il n avoit

pas encore pris
tout fon iccroifiement , il nc pefoit que trente-huit

(in) Le traducfleur die les deux de dtvant ; mais c eft evidemment une fautc ,

comme le prouve ce qui fuit.

Supplement^ Tome VI. M m
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livres; la tete ,
le cou & les t paules, font tres-petits en propor

tion des autres parties
du corps; h queue eft prefcjue aufli longue

cue le corps, cilc efl tpai/Te
a fa naiifance & elle fe termine en

pointe a J extrt-mite; les jambes de devant n ont que hi.it pouces de

long, & celles de derriere en out vingt-deux; il marche par fuuts

cv par bonds ; il tient alors la tete droite & fes pas font fort longs;

il replie
fes jambes de devant tout pres de la poitrine, & il ne

paroit
s en fenir que pour creufcr la terre; la peau eft couverte

d un poll court, gvis ou couleur de fouris - fonce ; il faut en ex-

cepter Li tcte & les oreilles, qui out unelegere re/Temblance avec

cclles du licvre : cet animal eft appelc kanguroo par les naturels du

pays. . . Le mcnie M. Gore, dans une autre chafte tua , un fecond

kanguno , qui, avec la peau, les entrailles & la tete, pefoit quatre-

vinfft-quatre li\
r

res, & ncanmoins en i examinant nous reconruimes

qu il n avoit pas encore pris toute fa croiiTance , parce que les dents

machelit-res interieures n etoient pas encore formees. . . Ces animanx

paroiflent
etre I efpece de quadrupedes la plus commune a la nou-

yelle Hollande, & nous en rencontrions prefque toutes les fois

que nous allions dans les bois (n).

On voit clairement par cette defcription hiflorique,

que le kanguroo ou tres-grande gerboife de la nouvelle

Hollande n cfl pas le mcme animal que la grande ger-

boifc ou lievre fauteur du cap de Bonne-efperance ; &
M.

n
Forder, qui ont etc a ])ortee d en faire la compa-

vaifbn avec le kanguroo de la nouvelle Hollande , ont penfe

comme nous, que c ctoit deux efpeces differentes dans le

genre des gerboifes; d un autre cote fi Ton compare ce

que dit le docteur Shaw de I animal qu il appelle daman,

(n) Premier Voyage de Cook ; colIe&amp;lt;5Vton d Hawkefwort , tradudion fran-

:c
;
tune IV, pages 24, 34, 45, 56 & 62.
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avcc la defcription du licvre fauteur, on reconnoitra aifc-

incnt que ces deux animaux nc font qu une feule & mcme

efpece, & que ce favant Voyageur s cfl trompc fur I ap-

plication du nom daman , qui appartient a un animal tout

different.

On peut auffi inferer de cc qui vient d etre dit,

que I efpece du lievre fauteur, appartient non-feulement

a 1 Afrique, mais encore a la Phenicie, la Syrie & autres

regions de 1 Afie mineure, dont la communication avec

1 Afrique eft Lien etablie par 1 Arabic, pour des animaux

fur-tout qui vivent dans les fables brulans du defert. En

feparant done le vrai daman des gerboifes, nous devon?

indiquer les caracleres qui les diftinguent.

M m
ij
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DU DAMAN-ISRAEL.
c EST a M. le chevalier Bruce que nous devons

1 exacte connoilTance & la vraie defcription du daman,

dcja bien indique par Prolper Alpin , & mal-a-propos

rapporte par le docleur Shaw a la grande gerboife.

Voici ce que m a ecrit a ce fujet cet illuftre Voyageur.

Le daman -ifrael n eft point une gerboife; il eft mal indique par

notre docleur Shaw, qui dit que fes pattes de devant font courtes

en comparaifon de celles de derriere , dans la meme proportion

que celles des gerboifes; ce fait n eft point vrai : voici la figure

de cet animal que j
ai deffine moi - meme. II eft fort commun aux

environs du Mont-Liban & encore plus dans TArabie petree; il

fe trouve aufTi dans les montagnes de I Arabie heureufe, & dans

toutes les parties Iiautes de I Abyflinie; il eft de la forme & de

la grandeur d un lapin; les jambes de devant un peu plus courtes

que celles de derriere, mais non pas plus que le lapin; un carac-

tcre tres-aiftimft, c eft qu il n a point du tout de queue, & qu il

a trois doigts a chaque patte, a peu-pres comme ceux des finges,

fans aucun ongle, & environncs d une chair molle d une forme

ronde; par ce caradere & par le manque de queue, il paroit

approcher du Ions; les oreilles font
petites & courtes, couvertes

de poil en dedans comme en dehors , par ou il diffcre encore du

lapin ; tout le deflbus du corps eft blanc , & le dedans a peu-pres
de la couleur de nos lapins fauvages; il lui fort fur le dos ck fur

tout le deflus du corps & des cuifles, des longs poils ifoles, d un

noir fort luifant. Ces animaux vivent toujouvs dans les cavernes

des rochers & non pas dans la terre , puifqu ils n ont point d
ongles.

Je donne ici (planche XLII) , la figure de cet animal,
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tFapres le deffin de M. Bruce, & il paroit par (on

tcmoignage que le docleur Shaw s eft trompe; & ce qui

le continue encore, c eft que ne voulant pas s en tcnir a

ce que Profper Alpin avoit dit du daman , que fa chair

eft excellente a manger , & qu ii eft plus gros que notrc

lapin d Europe ; il a retranche ce dernier fait du paffage de

Profper Alpin qu il cite au refte en enticr. II faut done

re6tifier ce que j
en ai dit moi-meme ,

& rendre a Profper

Alpin la juftice d avoir indique le premier le daman-ifrae I ,

& de lui avoir donne fes vcritables caracteres.

An refte ,
il ne paroit pas douteux que ce daman ou

agneau d Ifrae l ne foit le faphan de 1 Ecriture Sainte.

M. le chevalier Bruce dit qu il Fa vu , non -feulement

dans les differentes parties de FAfie, mais jufqu en Abyf-

finie; mais il exifte dans les terres du cap de Bonne-

efperance une autre efpece de daman que M. Sonnerat

nous a rapporte ,
& dont nous donnons ici la figure

(plnnche
XLi il) . Ce daman du Cap differe du daman

Ifrae I par plus de rondeur dans la taille, & aufTi parce

qu il n a pas autant de poils faillans ni auffi longs que

ceux du daman Ifracl ; il a de plus un grand ongle

courhe & creufe en gouttiere au doigt interieur du pied

de derriere ,
ce qui ne fe trouve pas dans les pieds du

daman Ifracl. Ces caracleres nous paroiftent fuffifans pour

faire une efpece diftincle de ce daman du Cap, & le

feparer,
comme nous le faifons ici, de celle du daman

de Syrie, avec lequel neanmoins il a la plus grande
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resemblance par
la grandeur & la conformation, par le

nombre des doigts & par le manque- de queue.

An rede, nous devons ajouter ici qu a 1 infpeclion

feule dc ce daman du Cap, nous I avons reconnu pour

k- meme animal que celui dont nous avons donne la

figure (tome III du fappleman , phmche XXIX ), (bus le

nom de marmone du Cap , en avertiffant en meme temps

quc je n adoptois cette denomination que provifionnel-

iement, & en attendant que je fufle mieux informe de

la nature & du vrai nom de cet animal ; & comme la

figure que j
en ai don nee & que je viens de citer, a

c te faite fur un affez mauvais de/Iin, on doit confulter

de preference celle que je donne icifpl.XLlii); ainfi il

faut rapporter a ce daman du Cap, ce que nous avons

dit de cctte pretendue marmotte
,
& encore tout ce

que nous donne M. AHainand , d apres M. Klockner,

fur ce meme animal , fous la denomination de klipdaas

ou hlmrcau dc roches (a) , en obfervant que par la feule

conformation de fes pieds , il ne doit pas etre mis dans

le genre des blaireaux , & que c eft mal-a-propos qu on

lui en a applique le nom. Voici ce qu en dit ce favant

Naturalifle dans fes additions a mon Ouvrage.

M.&quot; Pallas &amp;lt;5c Vofmaer, croient que cet animal fe creufe des

{rous en terre comme notre marmotte ou notre blaireau , dc

cela , difent - ils , parce que fes pieds font propres a cette operation;

mais a en juger par ces memes pieds, on feroit porte a croire

(a) Volume IV des fupplemens, edition .de Holiande
, pi. LXY,
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qu il ne s en fert jamais pour un pare! I ufage, car ils ne paroiflent

point propres a creufer; ils font couverts en de/Tous d une peau
fort douce, & les doigts font armcs d ongles courts c\ plats,

qui ne s cteiulent point au-dela de la peau; cela n indique gut-re

un animal qui gratte la terre pour s y former une retraite. M.
Pallas dit, a la vcrite, que les ongles font tres- courts ou pJutot

qu il n en a point, pour qu en creufant ils ne s ufent pas centre

les rochers, au milieu defquels ces animaux habitent; cette raifon

eft ingeiveufement trouvee, mais ne feroit-on pas autorife auffi

a dire, & peut-etre avec plus de fondement , que la Nature ne

leur a donne des ongles fi courts, que parce qu ils n ont pas

befoin de s en fervir pour creufer! au moins eft-il fur que celui

qui eft n. Amfterdam, ne les emploie pas a cela, jamais on ne Ie,

voit gratter ou creufer la terre. . . .

M. Vofmacr dit que ces animaux font lents dans leurs mou-

vemens ; cela eft vrai, fans doute ,
de celui qu il a vu , mais M.

Pallas nous apprend qu il etoit mort pour avoir trop mange ;

ainfi ne pourroit-on pas fuppofer que la
graifle dont il c toit

furcharge Ie rendoit lourd c-^ pefant! Au moins ceux que M.

Klockner a obferves ne font point tels; au contraire, ils font

tres-preftes dans leurs mouvemens; ils fautent a\-ec beaucoup
d

agilite
de haut en has , & tombent toujours fur leurs quatre

pattes; ils aiment a etre fur des endroits eleves ; leurs jambes de

derricre font plus longues que celles de devant , ce qui fait que

leur demarche re/Temble plus a celle du cochon d Inde que de

tout autre animal; mais ils ont celfe du cochon qunnd ils courent;

ils ne dorment point pendant Ie jour; quand la nuit arri\e, ils

fe retirent dans leur nid, ou ils fe fourrent au milieu du foin,

dont ils fe couvrent tout Ie corps. On dit qu au Cap, ils ont

leur nid dans les fentes des rochers, ou ils fe font un lit de

moufTe & de feuilles d epines qui feur fervent auffi de nourriture,

^e meme que les autres feuilles qui font peu charnues; au moins
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celui qui eft a Amfterdam paroit les preferer aux racines & au

pain qu on iui donne; il ne mange pas volontiers des noix ni

des amandes; quand il mache , fa machoire inferieure fe meut

comme celle des animaux qui rumiiietit, quoiqu il n appartienne

point a cette cla/Te. Si I on pent juger de toute 1 efpece par Iui,

ces animaux ne parviennent prs au/Ti vite a toute leur grandeur

que les cochons d lnde: quand il a etc pris, H etoit de la grofTeur

d un rat, & etoit vraifemblablement age de cinq ou fix femaines;

depuis onze mois qu il eft dans ce pays, il u a pas encore la taiHe

d un lapin fauvage , quoique ces animaux parviennent a celle de

nos lapins domeftiques.

Les Hottentots eftiment beaucoup une forte de remede que

les HoIIandois nomment pi(fat de blairean ; c eft une fubftance

noiratre, seche & d affez mauvaife odeur, qu on trouve dans les

Rentes des rochers & dans des cavernes ; on pretend que c eft a

1 iirine de ces betes qu elie doit Ton origine; ces animaux, d/t-on,

ont la coutume de piffer toujours dans le mcme endroit, & leur

urine depofe cette fubftance, qui, fechee a\
Tec le temps, prend de

la confiftance, cela efl affez vraifemblable; celui qui eft a Amf-

terdam lache prefque toujours Ton urine dans le mcme coin dc

la loge ou il eft ren ferine,

Sa tete eft petite a proportion de fon corps; fes yeux n ont

guere que h moitie de Ja grandeur de ceux du
Iaj-in ; fa ma

ehoire inferieure eft nn peu plus courte que celle de de/Tus; fes

oreilles font rondes &: pen elevees ,
elles font bordees de

poifs

trcs-fins, mais qui deviennent plus longs a mefure qu ils appro-

chent de ceux de la tete; fon cou eft plus haut que large, & il

en eft de meme de tout le corps; fes pieds de devant font fans

poils
en deflbus &: partages en lobes; en deflus ils font cou verts

de poils jufqu a la racine des ongles. M. Vofmae r dit que fes

pieds
font nus, cela ne doit s entendre que de la partie inferieure;

quand il ^court, les jambe^ de clerriere ne paroiffent guere plus

longues
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longues que celles de devant; leurs pieds n ont que trois doigts,
clont deux font toujours appliques contre terre quand ils marchent,
mais Ie troificme ou 1 interieur , eft plus court & fepare des deux

autres; quelque mouvement que 1 animal fafle, il Ie tient toujours

eleve, ce doigt eft arme d un ongle dont la conftrucflion eft fmgu-
liere. M. Vofmacr fe contente de dire qu il a un ongle courbe (b) ;

M. Pallas n en dit pas davantage, & la figure qu il en a donnee

ne Ie fait
pas mieux connoitre (c). Get ongie forme une goutticre,

dont les Lords font fort minces, ils fe rapprochent a leur origine,
& s tIoignent en avancant an -devant, puis ifs fe recourbent en

deflbus & ils fe rc uniflent en fe terminant en une petite pointe

qui s etend dans la cavite de la gouttiere, prefque jufqu a fort

milieu. Ces ongles font fitucs de fa^on que la cavite de celui du

pied droit eft en partie tournee vers celle du pied gauche, & en

partie vers en has, places au bout du doigt que I anlmal tient

toujours eleve, ils ne touchent jamais Ie fol fur lequel il marchc;

jl ne paroit pas vraifemblable qu ils fervent a jeter en arriere fa

terre , comme M. Pallas I a foupc.onne, ils font trop tendres pour
cela. M. Klockner a mieux vu quel etoit leur ufnge; 1 animal s ea

fert pour fe gratter Ie corps & fe delivrer des infecfl.es on des ordures

qui fe trouvent fur lui; fes autres ongfes, vu leur figure, lui fe-

roient inutiles pour cela. Le Crcateur n a pas voulu qu aucun des

animaux qu il a formes, manquaflent de ce qui leur ctoit nc-ceflairc

pour fe dtlivrer de tout ce qui pourroit les incommoder.

On voit fur Ie corps de notre klip -das quelques polls noirs

parfemes, un peu plus longs que les autres; c eft une
fingularite

qui merite d etre remarquee ; cependant je n en voudrois pas

(b) Celui qui a traduit ce paflage pour M. de BufTon, s eft trompe en

difant que c ell Ie doigt du milieu qui a cet ongle ;
il auroit du dire lo

doigt interieur, comme il y a dans Ie texte Hullandois.

(c) Voye-^ fes Spicdegla ^ookgica. Fafcic. II, tab. in, fig. IV.

Supplement. Tome VI. N n
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conclure avec M. Pallas , que ces polls peuvent ctre compare s aux

rpipes du pore -epic,
ils ne leur reiTemblent en lien.

La longueur du corps de cet animal que M. Klockner a obferve

a Amflerdam ,
eft , depuis le mufeau jufqu a I anus , de onze

ponces trois quarts; celui que j
ai place au Cabinet de notre

Academic, n a que dix ponces, mais celui qui a etc dccrit par

M. Pallas, ctoit long d uii pied trois pouces trois lignes; & la

longueur de fa tcte tgaloit trois pouces quatre iignes ; celle de

J individu d Amflerdam n ctoit que de trois pouces & demi.

Les femelles de ces animaux n ont que quatre mamelles , deux

de chaque cote, &. fi elles font plufieurs petits
a la fois , comme

il eft tres-vraifcmLiable, c eft une nouvelle confirmation de ce

qu a dit M. de Buffon (d); favoir, que le nombre des mamelles

n eft point relatif, dans chaque efpece d animal, au nombre des

petits que la femelfe doit produire & allaiter.

(d) tome V de cet Ouvrage, edition de HoIIande,
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D E LA L U T R E.

ous avons dit que la Loutre ne paroiffoit pas fuf-

ceptible d cducation ,
& que nous n avions pu rcuffir a

1 apprivoifer; mais des tentatives fans fucces ne dcmon-

trent rien
, & nous avons fouvent reconnu qu il ne falioit

pas trop reltreindre le pouvoir de lY-ducation fur les

animaux : ceux mcme qui femblent ie plus s y rcfufer,

cedent ncanmoins & s y fotimettent dans certaines cir-

conftances ; Ie tout eft de rencontrer ces circonitanccs

favorables & de trouver Ie point flexible de leur naturel,

d y appuyer enfuite afTez pour former une premiere

habitude de neceflue on de befoin
, qui bientot s aflii-

jettit
toutes les autres. L education de la Joutre dont on

va parler en eft un exemple : voici ce que M. Ie marquis

de Courtivron, mon confrere a 1 Academic des Sciences,

a bien voulu m ecrire en date du 15 oclobre 1779, fur

une loutre tres-privce &. tres-docile qu il a vue a Amun.

Vous autorifez, Monfieur, ceux qui ont quelques obfervations

fur les animaux a vous les communiquer , mcme quand elles ne

font pas abfolument conformes a ce qui pent paroitre avoir etc

votre premiere opinion. En relifant Tarticle de la loutre, j
ai

vu que vous doutez de la facilite qu on auroit d apprivoifer cet

animal. Dans ce que je vais \OLIS dire, je ne rapporterai rien

que je n aie vu ,
&: que mille perfonnes n aient vu comme moi,

a 1 abbaye de Saint - Jean -Ie- grand , a Autun , dans les annees

1775 & 1776; j
ai vu, dis

je , pendant fefpace de pres de deux

ans
;
a diiicrentes fois, une loutie femelle qui avoit etc apportee

N n
ij
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pen Je temps aprts fa naiflance dans ce couvent , & que Its

Tounicres s ctoient phi a clever; elles 1 avoient nourrie de lait

jufqu a deux mois d age , qu elles commencerent a accoutumer

ceue jeune loutre a toutes fortes d alimens ; elle rnangeoit des

refles de foupe, de petits fruits, des racines ,
des legumes, de [a

\iande & du poi/Ton , mais elle ne vouloit point de poifTon cuit,

& elle ne mangeoit Ie poi/Ton cru que lorfqu il etoit de Ii plus

grande frakheur; s il avoit plus d un jour elle n y touchoit pas.

J e/Taiai de lui donner de petites carpes , elle mangeoit celles qui

etoient \ives, & pour lesmortes, elle les vifitoit en ouvrant 1 ouie

avec fa pane, la flairoit & le plus fouvent les lai/Toit, meme quand

on les lui prefentoit avant de lui en donner de vi\
r

es. Cette loutre

ttoit pvivce comme un chien, elle rcpondoit au nom de hup-hitp

que lui avoient donne les Tourrieres; elle les fuivoit & je I ai

VLI revenir a leur voix du Lout d une vafle cour ou elle fe pro-

menoit en Jibertc, &: quoiqu etranger je
m en ftifois fuivre en

1 appelant par fon nom; elle etoit familiarifce avec Je chat des

Tourrieres, avec lequel elle avoit etc clevee, & jouoit a^ec Ie

chien du Jardinier, qu clle avoit au/Ti connu de bonne heure:

pour tous les autres cliiens & chats, quand ils approchoient d elle,

elle les battoit. Un jour j
avois un petit cpagneul avec moi, elle

ne lui dit rien d abord , mais Ie chien ayant etc la fiairer, elle

lui donna vingt foufilcts avec fes pattes de devant, comme les

chats ont coutume de faire lorfqu ils attaquent de petits chiens,

& Ie pourfuivit a coups de ncz &: de tete jufqu entre mes

jan-ibes; & depuis, toutes les fois qu elle Ie vit, elle le pour

fuivit de meme; tant que les chiens ne fe defendoient pas, elle

ne fe fervoit pas de fes dents , mais fi Ie chien faifoit tete 6c

vouloit mordre, alors Ie combat devenoit a outrance; &
j
ai vu

des chiens aflez gros dechires & bien mordus, prendre Ie parti

de la fuite.

Cette loutre habitoit la chambre de* Tourrieres, & Is, nuit
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clle couchoit fur leur lit; le jour elle fe tenoit ordinairement fur

une chaife de paille ou elle dormoit couchee en rond, & cjuand

la fantaifie lui en prenoit , elle alloit fc mettre la tete & les pattes

de Jevant dans uii feau d eau qui c toit a fon ufage , enfuite elle

fe fecouoit & venoit fe remettre fur fa chaife ou alloit fe pro-
raener dans la cour on dans la maifon exterieure; je 1 ai vu plufieurs

fois couchce au foleil, alors elle fermoit les yeux; je I ai portee,

roaniee, prife par les pattes & fiattc e, elle jouoit avec mes mains,

Ics mordoit infenfiblement , & faifoit petites dents, fi cela peui fe

dire, comme on dit que les chats font patte de velours. Je, la

menai un jour aupres d une petite fiaque d eau, ou la riviere

d Aroux en lai/Te lorfqu elle eft dc bordee : ce qui vous paroitra

furprenant , & ce qui m etonnoit auffi, c eft qu elfe parut craindj-e

de voir de 1 eau en (i grand volume; elle n y entra pas, paffe le

Lord ou elle fe mouilla la tcte comme dans le feau; je la fis

jeter a quelques pas dans feau , elle regagna le bord bien \ite

avec une forte d eftroi , & nous fuivit tres-contente de retrouver

fes Tourrieres. Si on pent raifontner d apres un feul fait & un

feul individu , la Nature paroit n avoir pas donne a cet animal

le meme inftin&amp;lt;5l qu aux canards qui barbottent auffitot qu ils font

cclos , en fortant de de/Tous une poule.

Cette loutre etoit tres-malpropre; le befoin de fe vid-er pa-

roiflbit lui prendre fubitcment, &: elle fe fatisfaifoit de meme

quelque part qu elle fut, exceptc fur les meubles, mais a terre

& dans la chambre comme ailleurs; les Tourrieres n avoient jama/s

pu, meme par des corrections, Taccoutumer a alter, pour fes

befoins , a la cour qui etoit peu eloignee; des qu elle s etoit videe

elle venoit flairer fes excremens, ainfi que les chats, & faifoit un

petit
faut d allegreife enfuite, comme fatisfaite de s etre debar-

lafTee de ce poids.

J ai fouvent eu occafion de voir cette loutre, parce que je nc

paffgis point a Autun fans aller a 1 abbaye de Saint-Jean-le-grand,
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ou Madame tie Courtivron avoit une tante; &

j
ai dine dfx fois

avec la loutre qui etoit de tres-bonne compagnie. On me I oflrit,

je 1 aurois acceptee pour la mettre enchaince fur le fofic cle nu

maifon Courtivron, ou elle auroit eu occafion de fe marier,

fi je
n avois reconnu la difficulte de I enchainer, a caufe que le

cou de cet animal eft prefque du mcme diametre de fa tcte &:

fon corps; je penfai qu elle pourroit s cchapper, &
multiplier

chez moi les loutres qui n y font que trop communes.

Je me reprothe de m etre fi f.)rt ctendu fur cet article des

loutres, comme fufceptibles d etre bien apprivoifees ; mais
j
ai

cvu devoir vous donner im exemple de ce que j
ai vu dans notre

Bourgogne : ainfi fans recouiir aux exemples de Danemarck &:

de Suede, s ils exiflent , te(s que le P. Vaniere, dans Ton Poeme

duPradium mfticum, ies a celcbres : voila des cbofes fur
lefquelles

vous pouvez compter , &. il n y a rien de poetique dans ce

e vous dis.
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SARICOVIENNE
on LO UT R E MA R I N E.

(a)

iNous avons dit a 1 article de la Loutre-faricoviennc

ou Carigueihgu de Marcgrave, que cet animal paroiffoit

fe trouver fur la plupart dcs cotes poiflbnneufes & dcs

embouchures des grands fieuves, dans ies plages dcfertes

de TAmcrique meridionale ; mais nous ignorions alors

que ce meme animal fe retrouve au Kamtfchatka & fur

Ies cotes & Ies iles de toute cette panic du nord-eft de

1 ancien continent, & fans que la difference de climat

paroiffe avoir influe flir 1 efpcce qui femblc ctre par-tout

3a meme. Ces faricoviennes de Kamtfchatka ont ct6

foigneufement decrites par M. Steller, &amp;lt;Sc Ton ne pent

douter, en comparant fa defcription avec celle de Marc-

grave, que 1 efpece de ces faricoviennes de Kamtfchatka,

ne foit la mcme que celle du carigueibcju on faricoviennes

deTAmerique; on verra de meme que les lions marins,

ies ours marins & la plupart dcs phoques fe rctrouvent

les memes dans les mcrs les plus cloignees les unes des

autres &. fous les climats ies plus oppofcs.

Les Ruffes qui demeurent au Kamtfchatka, donnent

a la faricovienne le nom de bobr ou caftor , quoiqu elle

lie reffcmble au caftor que par la longueur de fon poll,

(a) Suite de cet article, tome XIII , pare j/y de J Hiiloire

Natureile; & fupptcment , vol. Ill , page i}S.
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& qu elle n ait que peu de rapport avec lur par fa forme

exterieure ;
car c eft vine veritable loutre a iaquelle non-

feulement nous rapporterons ces grandes loutres de la

Guyane & du Brefil, dont nous avons parle (fupplemtnt,

volume III , page ij#); mais auffi cette loutre du Canada

dont nous avons donne la notice (vol.
XIII, page 322),

& qui paroit
etre de la taille & de 1 efpece des farico

viennes.

On voit ces faricoviennes ou loutres marines fur les

cotes orientales du Kamtfchatka & dans les lies voifmes,

depuis le 50. degre jufcju
au 56. ,

& il ne s en trouve

que peu ou point dans la mer interieure a I occident du

Kamtfchatka, ni au-dela de la troifieme ile des Kuriies;

elles ne font ni feroces, ni farouches, etant meme afTez

fedentaires dans les lieux qu elies ont choifis pour de-

meure ;
elles femblent craindre les phoque?, ou du moins

elles cvitent les endroits qu ils habitent, & n aiment que

Ja fociete de leur efpece ; on les voit en tres- grand

nombre dans toutes les iles inhabitees des mers orientales

du Kamtfchatka; il y en avoit, en 1742 , une fi grande

quantite
a 1 ile de Bering, que les Ruffes en tuerent

plus de huit cents. Corame ces animaux n avoient jamais vu

cl hommes auparavant , dit M.Steller, ils n ctoient ni timides , ni

fauvaores; ils s approchoient mcme des feux que nous allumions,

jufqu a ce qu inftruits par leur malheur ils commencerent a nous

fuir (I).

Pendant 1 hiver, ces faricoviennes fe tiennent tantot

(b) Nor: commentarii Acadtmiix Petropol, torn. \\ t 1751.

dans
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dans la mer fur les glaces, & tantot fur ie rivage ; en cte

clles entrent dans les fleuves & vont meme jufquc dans

Jes lacs d eau douce oil elles paroi/Tent fe plaire beaucoup;
dans les jours les plus chauds, elles cherchent pour fe

repofer les lieux frais & ombragcs ; en fortant de 1 eau

elles fe fecouent & fe couchent en rond fur la terre

comme les chiens, mais avant que de s endormir, elles

cherchent a reconnoitre, par I odorat plutot que par la

vue qu elles ont foible & courte, s il n y a pas quelques
cnnemis a craindre dans les environs; elles ne s cJoignent

du rivage qu a de
petites diftances arm de pouvoir re-

gagner promptement 1 eau dans le peril, car quoiqu elles

courent aflez vite, un homme lefte peut neanmoins les

atteindre ; mais en revanche elles nagent avec une tres-

grande celerite & comme il leur plait, c eft-a-dire, fur

le ventre, fur le dos, fur les cotes & meme dans une

fituation prefque perpendiculaire.

Le male ne s*attache qu a une feule femelle, avec

laquelle
il va de compagnie, & qu il paroit aimer beau-

coup ,
ne la

quittant ni fur mer , ni fur terre ; il y a appa-

rence qu ils s aiment en effet dans tons les temps de

i annee, car on voit des petits nouveaux-ncs dans toutes

les faifbns , & quelquefois les peres & meres font encore

fui vis par des jeunes de diiicrens ages des portces pre-

cedentes , parce que leurs petits ne les quittent que quand

ils font adultes & qu ils peuvent former une nouvelle

famille; les femelles ne produifent qu un petit
a la fois

Supplement. Tome VI. O o
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& tres-rarement deux ; le temps de la geftation eft d en-

viron huit a neuf mois ; eiies mettent has fur les cotes

on fur les lies les moins frequemecs,
& le petit des fa

naiflance a deja toutes fes dents, les canines font feule-

ment moins avancees que les autres ;
la mere 1 aIIaite

pendant prts d un an, d ou Ton peut prelumer qu elle

n entre en chaleur qu environ un an apres qu elle a

produit; elle aime pailiormement ion petit,
& ne ceflc

de lui prodiguer des foins & des carefles, jouant conti-

nuellement avec lui ,
fbit far la terre ,

foit dans 1 eau ;

elle lui apprend a nager, & lorfqu iJ ell fatigue, elle le

prend dans fa gueule pour lui dormer quelques momcns

de repos; fi Ton vicnt a le lui enlever, elle jette des cris

& des gemiflemens lamentables; ii faut meme ufer de

precautions lorfqu on vent le lui derober, car quoique

douce & timide, eSle le defend avec un courage qui

tient du dc/e/poir, & fe fait fbuvent tuer fur la place

plutot que de Tabandonner.

Ces animaux fe nourriifent de cruflacees, de coquil-

lages, de grands polypes & autres poiffons mous qu ils

viennent ramaffer fur les greves & fur les rivages fangeux

lorfque la maree eft baffe, car ils ne peuvent demeurer

affez long-temps ibus 1 eau pour les prendre au fond de

la mer, n ayant pas, comme les phoqucs, le trou ovafe

du cceur ouvert; ils mangent auffi des poifTons a ecailles,

comme des anguilles de mer, &c. des fruits rejetes fur

le rivage en etc, & mcrne des fucus faute de tout autre
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aliment ; mais ils pcuvent fe pafler de nourriture pendant
trois ou quatre jours de fuite; leur chair eft meilleure

a manger que ceJle des phoques, fur -tout celle des

femelles qui eft grafTe & tenclre lorfqu elles font pleines

& pretes a mettre bas ; celle des petits qui eft tres-

delicate, eft aflez femblable a la chair de IVneau ,o
mais la chair des vieux eft ordinairement tres-dure (c).

Ce fut, dit M. Steller, notre nourriture principale a Tile de

Bering, elle ne nous fit aucun mal , quoique mangee feule 6c

fans pain, & fouvent a demi -criie ; le foie, les rognons & le

coeur, font abfolament femblables a ceux du veau (d).

(c) Les Ruffes jetcs dans cette ile
(
de Bering), apres s etre

referve vine provifion de huit cents livres de farine, pour faire le cc

trajet du Kamtfchatka ,
des que la faifon & leur fante Je permet-

troient ,
eurent recours aux loutres marines ;

un de ces animaux leur

fourniflbit quarante ou cinquante livres de chair ,
mais fi dure , du

moins celle des males , qu il falloit la hacher & 1 avaler prefque lans

mAcher; on en preparoit les vifceres pour les malades. Du rerte, &amp;lt;c

quoique M. Steller pretende que la loutre eft bonne centre le

fcorbut, M. Muller en doute, puifque les Rufles qui moururent &amp;lt;c

de cette maladie en avoient mange coinine les autres ; cependant

on en tua beaucoup, meme quand on cut cefle de s en nourrir,

parce que les peaux en font tres-belles , & valent aux Rufies qui ec

les vont porter a la Chine , jufqu a quatre-vingts ou cent roubles &amp;lt;c

Ja piece ;
auffi ramafTa-t-on neuf cents de ces peaux a la chafle des

loutres qui dura jufqu au mois de mars ,
alors elles diiparurent & &amp;lt;c

i cquipage eut recours a la peche des chiens ,
des ours & des lions cc

que la iner leur offrit. Voyage de Bering; Hljloin generate des

Voyages , tome XIX, page 3 79 .

(d) JVovi couimentarii Acadeitux Petropol. torn. II, I75 r&amp;lt;

/-~^Go i
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On voit fouvent au Kamtfchatka & dans les iles Kurilcs,

arrivcr ies faricoviennes iur des glacons polities par un

vent d Orient qui regne de temj3S en temps fur ces cotes

en hiver; Ics glacons qui viennent du cote dc FAme-

rique, font en fi grande quantite, qu iis s amoncellent &
forment une ctcndue de plufieurs milles de longueur fur

Ja mer; les chafTeurs s expo/ent, pour avoir les peaux

des faricoviennes, a aller fort au loin fur ces glacons

avcc des patins qui ont cinq ou fix pieds de long fur

environ Juiit pouces de large, & qui par confcquent

Icur donnent la hardieffe d aller dans les endroits ou les

glaces ont peu d cpaiffeur ;
mais lor/que ces glaces font

pouflees au large par un vent contraire, ils fe trouvent

fouvent en danger de perir ou de reflcr
quelquefois plu-

fjcurs jours de fuite errans fiir la mer avant que d etre

ramenes a tcrre avec ces mem es glaces par tin vent favo

rable; c eft dans les mois de fevrier, de mars & d avril

qu ils font cette chaffe perilleufe, mais tres- profitable,

car ils prennent alors une plus grande quantite de ces

animaux qu en toute autre faifbn, cependant ils ne laiffent

pas de les chaffer en etc, en les cherchant /ur la terre,

cm /buvent on les trouve endormis ; on les prend auffi,

dans cette meme faifbn
, avec des filets que Ton tend dans

la mer, ou bien on les pourfuit en canot jufqu a cequ on

les ait forcees de laffitude.

Leur peau fait une tres -belle fourrure; les Chinois

les achettent prefque toutes, & ils les payent jufqu a



DES ANIMAVX QUADRUPEDES. 293

foixame-dix, quatre-vingts Si cent roubles chacune ; &
c eft par cette raifon qu il en vient tres-peu en Ruffie.

La beaute de ces fourrures varie fuivant la faifon ; ies

meilleures & Ies plus belles, font celles des faricoviennes

tuees aux mois de mars ,
d avril & de mai ; ncanmoins ces

fourrures ont Tinconvenient d etre
epaifles & pefantes ,

fans cela ellcs feroient fupcrieures aux zibelincs , dont

Ies plus belles ne font pas d tm aufll beau noir. II ne

faut cependant pas croire que le poll de ces faricoviennes

foit egalement noir dans tous Ies individus, car il y en

a dont la couleur eft brunatre, comme celle de la loutre

de riviere, d autres qui font de couleur argentce fur la

tete, plufieurs qui ont la tete, le menton & la gorge

varies de longs poils tres-blancs &. tres - doux ; enfin

d autres qui ont la gorge jaunatre & qui portent plutot

un feutre crepu ,
brun & court fur le corps , qu un veri

table poil propre a la fourrure ; au refte , Ies poils bruns

ou noirs ne le font que jufqu a la moitie de leur longueur;

tous font blancs a leur racine, & leur longueur eft en

tout d environ un pouce ou un pouce & demi fur le

dos, la queue & Ies cotes du corps; ils font plus courts

fur la tete & fur Ies membres, mais an - deffous de ce

premier long poil il y a, comme dans Ies ours marins,

une efpece de duvet ou de feutre qui
eft de couleur

brune ou noire, comme 1 extremite des grands poils du

corps. On diftingue ailement Ies peaux des femelles

de celles des males, parce qu elles font plus petites,
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plus noires & qu elles out le poil plus long fous le

ventre; les petits
ont auffi, dans le premier age, le poll

noir ou tres-brun & tres-long; mais a cinq ou fix mois

iJs perclent
ce beau poil, a un an ils ne font converts

que dc leur feutre, & les longs poils ne le recouvrent

que clans 1 annce fuivante ; la inue fe fait
, dans les

aclultes, d une maniere dirlcrente de celle des autres

animaux, quelques poils tombent aux mois de
juillet &

d aout, & les autres prennent alors une couleur un peu

plus brune.

Communement les faricoviennes ont environ deux

pieds dix pouces de longueur, depuis le bout du mufeau

jufqu a i origine de la queue, qui a douze ou treize pouces

de long; leur poids eft de foixante-dix a quatre-vingts

livres ; la faricovienne refTemble a la loutre terreftre par la

forme du corps, qui feulement eft beaucoup plus epais

en tons fens ; toutes deux ont les pieds de derriere plus

pres de 1 anus que les autres quadrupedes; les oreilles font

droites, coniques, & couvertes de poils comme dans

1 ours-marin , elles font longues de prcs d un pouce, fur

autant de largeur, & diftames Tune de 1 autre d environ

cinq pouces ; les yeux & les paupieres font affez femblables

a ceux du lievre & font a peu-pres de la meme grandeur ;

la couleur de Tiris varie dans differens individus, car cette

couleur eft brune dans les uns & noiratre dans les autres^

il y a une membrane au grand angle de chaque ceil
, comme

(lans les ours-marins , mais qui ne peut guere couvrir 1 ceii
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qu amoitid; ies narines font tres-noires, ricL cs & fans

poil ,
& Ies levres font d une epaiffeur a peu-prcs tgale a

celles du phoque commun; 1 ouverture de ia gueule eft

mediocre , n ayant qu environ deux pouces trois iignes

de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a 1 angle ;

ia machoire fiiperieure s avance d un demi-pouce fiir ia

machoire mferieure, toutes deux font garnies de mouf

taches blanches dirigees en bas, & dont Ies poils roides

out trois pouces de longueur a cote des coins de la gueule,

mais qui ne font longs que d un pouce aupres des narines;

la machoire fuperieure eft armee de quatorze dents, il

y a d abord quatre incifives tres-aigues & longues de deux

lignes ,
enfuite une canine de chaque cote , de hgure

conique ,
un peu recourbee en arriere &. d environ un

pouce de longueur ; aprcs Ies canines il y a quatre molaires

de chaque cote qui font larges
& epaiiles, fur-tout celles

du fond, & ces dernieres dents font tres-propres a caffer

Ies coquillcs
& broyer Ies cruftacees.

Dans la machoire inferieure le nombre des dents eft

ordinairement de feize ; il y a d abord, comme dan-

machoire fuperieure , quatre incifives & deux canines ,

ces dernieres n ont qu environ huit lignes de longueur,

mais il y a cinq dents molaires de chaque cote, dont

Ies deux dernieres font fituees dans la gorge; ainfi le

nombre total dcs dents de la faricovienne eft de trcnte

ordinairement ; ncanmoins comme il y a des individus

qui ont auili cinq dents molaires ue chaque c6tc a la
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machoire fuperieure,
il fe trouve que ce nombre des

&amp;lt;Ients eft quelquefois
de trente-deux; la langue , depuis

fon infertion jufqu a Ton extrcmitc, eft longue de trois

nonces trois lignes,
fur une iargeur d un demi-pouce

feulcmcnt; elle eft garnie de papilles
& un peu fourchue

a 1 extremite.

Les pieds, tant ceux de devant que ceux de derriere,

font converts de poil jufqu aupres des ongles, & ne font

point engages dans la peau ,
ils font apparens & extcrieurs

comme ceux des quadrupedes terreftres ; en forte que la

faricovienne peut marcher & courir, quoiqu aflTez lente-

mcnt; ceux de devant n ont que onze ou douze pouces de

longueur & font plus courts que ceux de derriere qui ont

quatorze ou quinze pouces ,
ce qui fait que cet animal eft

plus eleve par le train de derriere, & que fon dos paroit

un peu voute; les pieds de devant font afTez femblables,

par les ongles, a ceux des chats, & ils different de ceux

de la loutre terreftre en ce qu ils font reunis par une

membrane qui eft couverte de poil ; la plante du pied

qui eft brune avec des tubercules par-dcffous, eft arrondie

& divifee en cinq doigts : les deux du milieu font un

peu plus longs que les autrcs ,
& Tinterne eft un peu

plus court que 1 externe ; ces ongles crochus des pieds

de devant fervent a detacher les coquillages des rochers ;

les pieds de derriere ont auffi cinq doigts qui font de

meme joints par une membrane velue, & qui ont la

forme de ceux des oi/eaux palmipedes; le tarfe, le

metatarfe
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hietatarfe & les doigts de ces pieds de derriere font

beaucotip plus longs & plus larges qtie
ceux des pieds

de devant; les ongles en font aigus, mais affez courts ;

le doigt externe eft un peu plus long que les autres qui

vont fucceffivement en diminuant, & la peau de la plante

de ces pieds de derriere eft aufTi de couleur brune ou

noire, comme dans les pieds de devant.

La queue eft tout-a-fait femblable a celle de la loutrc

de terre, c eft-a-dire, plate en deffus & en deffous,

feulement elle eft un peu plus courte a proportion du

corps, elle eft recouverte d une peau epaiffe, garnie de

poils tres-doux & tres-ferres.

La verge du male eft contenue dans un fourreau fous

la peau ,
& { orifice de ce fourreau eft fitue a un tiers

de la longueur du corps ; cette verge longue d environ

huit pouces , .xontient un os qui en a fix; les tefticules

ne font point renfermes dans une bourfe, mais feulement

recouvcrts par la peau commune; la vulve de la femelle

eft affez grande & lituee a un pouce au-deffous de Tanus.

Nous devons obfcrver que i animal indique par M.

Kracheninnikow (e) , fous le nom de caflor-mann , pour-

roit bien etre le meme que la faricovienne, quoiqu il le

diie aufli grand que celui qu il nomme chat-marin, &

qui
eft 1 ours-marin ,

car il y a des faricoviennes beau-

coup plus grandes que celles dont nous venous de donner

les dimenfions d apres M. Stcllcr ; & on en a vu a la

Hiftoire generale des Voyages, (cme XlX,pa^e 26 o,

Supplement, Tome VI* P p
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Guyana & au Brefil de beaucoup plus grofles que celles

du Kamtfchatka ;
d ailleurs il paroit par i indication meme

de M. Kracheninnikovv, que fbn caftor-marin a les memes

habitudes que la faricovienne qui porte le nom de bobr

on caflor chez les Ruffes de Siberie. M. Steller qui a

demeure fi long-temps dans les parages du Kamtfchatka ,

& qui en a decrit tous les animaux, ne fait nuile mention

de ce caflor-marin gros comme 1 ours-marin, & il y a

toute apparence que M. Kracheninnikow n en a parle

que fur des relations peut-etre exagerees. On peut ajouter

a ces preuves les inductions que Ton peut tirer du refultat

dcs obfervations de differens Voyageurs au Kamtfchatka,

dont la recapitulation fe trouve tome XIX, page 36j des

Voyages f oil il eft dit, que les peaux de caftor-marins , font

d un profit confiderable pour la Ruffie; que les Kamtfchatdales

peuvent, avec ces peaux, acheter des Cofaques tout ce qui leur

eft ncce/Taire, ck que les Cofaques troquent ces fourrures pour
d autres eftets avec les marchands Ruffes , qui gagnent beauconp
dans le commerce qu ils en font a la Chine, & que le temps de la

chafle des caftors-marins, eil le plus favorable pour lever les

tributs , car les Kamtfchatdales donnent un caftor pour un renard

ou une zibeline, quoiqu il vaille au moins cinq fois davantao-e,

ck qu il fe vend quatre-vingt-dix roubles, &c. on voit que
tout cela fe rapporte a la faricovienne, & qu il y a toute

apparence que Kracheninnikow s eft trompe lor/qu il a

dit que fon caftor-marin etoit auffi grand que fon chat-

inarin f c efl-a-dire , 1 ours-marin.

Au refte , la faricovienne qui s appelle bobr ou caflor
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en langue Ruffe, efl nommee kalkon en langue Kamtf-

chatdale , kalaga chez les Koriaques , & rakkon chez les

Kouriies.

Je clois ajouter, qu ayant recu de la Guyana de nou-

velles informations au fujet des faricoviennes d Amcrique,
il paroit qu elles varient beaucoup par la grandeur & pour
la couleur ; 1 efpece en eft commune fur les cotes baffes

& a I embouchure des grandes rivieres de 1 Amcrique
meridionale.

Leur peati eft tres-epaiffe, & leur poil eft ordinairement

d un gris plus ou moins fonce & quelquefois argente ;

leur cri eft un fon rauque & enroue; ces animaux vont

en troupes & frequentent les favannes noyees ; iis nagent

la tcte hors de 1 eau & fouvent la gueule ouverte , quel

quefois
mcme au lieu de fuir, ils entourent en grand

nombre un canot en jetant des cris, & il eft aife d en

tuer un grand nombre: au refte, Ton dit qu il eft affez

difficile de prendre une faricoviennc dans Teau lors mcme

qu on 1 a tuee , qu elle fe laifte aller au fond de 1 eau des

qu elle eft bleftee, & qu on perdroit fbn temps a attendre

le moment ou elle pourroit reparoitre, fur-tout fi c eft

dans une eau courante qui puifTe 1 entrainer.

Les jaguars & cougars leur font la guerre & ne laiffent

pas d en ravir & d en manger beaucoup ; ils fe tiennent

al affut, & lorfqu une faricovienne pafte, ils s elancent

deffus, la fuivent au fond de 1 eau, 1 y tuent & Tern-

portent enfuite a terre pour la devorer.
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Nous avons dit (page ijtf diifupplcmcnt, volume III),

d apres le temoignage de M. de la Borde, qu il y a a

Cayenne trois efpeces de loutres tres-differcntes par la

grandeur; les deux plus grandes de ces loutres paroiffent

etre des faricoviennes, qui fe refTemhlent fi fort par la

forme, que Ton pent fans difficulte ies rapporter a une

feule & meme efpece, d autant qu on doit remarquer
comme un fait general, que dans l e(pcce de la farico-

vienne, ainfi que dans celle du jaguar & de plufieurs

autres animaux des contrees prefque defertes, ils font

plus petits dans les lieux voifins des habitations que
dans la profondeur des terres, parce qu on les tue plus

jeunes & qu on ne leur donne pas le temps de prendre
leur emier accroiflement,
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ADDITION a rarticle qni a pour litre ,

MORSES ou VACHES- MARINES ,

Volume XIII, page 358.

INous ajouterons a ce que nous avons dit duMorfe,

quclques obfervations que M. Crantz a faites fur cet

animal dans fon Voyage au Greenland.

Un dc ccs morfes, dit-il, avoit dix-huit pieds de longueur,
& a peu-prcs autant de circonfcrence dans fa plus grande epai/Teur ;

fa peau n ttoit pas unie, mais ridee par tout le corps & plus

encore autour du cou; fa graifie ctoit blanche & ferme comme
du lard, epaiffe

d environ trois pouces; la figure de fa tete etoit

ovale; la bouche etoit fi etroitc, qu on pouvoit a pe/ne y faire

entrer le doigt; la levre inferieure eft triangulaire , termince en

pointe ,
tin peu avancee entre les deux longues defenfes qui partent

de la machoire fuperieure ; fur Ics deux Icvres & de chaque cote

du nez , on voit une peau fpongieufe d ou fortent des moufiaches

d un poll epais & rude, longues de fix ou fept pouces, treflces

comme une corde a trois brins , ce qui donne a cet animal une

forte de majeftc hideufe. II fe nourrit principalement de moules

&; d algue marine; les dcfenfes avoient ^ingt-fept pouces de

longueur, dont fept pouces etoient caches dans t epai/Teur de

la peau &: dans les alveoles qui s ctendent julqu au cnine ;

chaque dcfenfe pefoit quatre livres & demie, ^ le crane entier

yingt-quatre livres (a).

Selon le voyageur Kracheninnfkow
(/&amp;gt;},

les mor/es

qu il appelle chevaux-marms , n entrcnt pas, comme les

fa) Hilloire generate des Voyages, tome XIX
. page fo &quot;

jiiivantes.

(b) Hiiloire du Kamtfchatka; Lyon, 1767, tome 1 , page 283,
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phoques, dans ies eaux douces & ne rcmontent pas les

rivieres On voit pen de ces animaux, dit-il, dans les environs

de Kamtfchatka ,
& & l on en trouve ce n efl que dans Ies mers

qui font aii Nord; on en prend beaucoup aupres du cap Tchu-

htshi, ou ils font plus gros & plus nombreux que par- tout

ailleurs ; le prix de leurs dents depend de leur grandeur & de

leur poids , Ies plus chores font celles qui pefent vingt livres,

mais elles font fort rares; on en voit meme peu qui pefent dix

a douze livres, leur poids ordinaire n etant que de cinq ou fix

livres.

Frederic Martens avoir deja obferve quelques-unes

des habitudes naturelles de ces animaux ; il alfure qu ils

font forts & courageux, & qa ils fe defendent les uns

les autres avec une refolution extraordinaire. Lorfque j
en

blefTois un, dit-ii, Ies autres s afTembloient autour du bateau, &:

le per^oient
a coups de dcfenfes ,

d autres s clevoient hors de

1 eau & faifoient tout leur poffihle pour s elancer dedans; nous

en tuames plufieurs centaines a Tile de Muff. . . . . & Ton fe&amp;gt;

contente ordinairement d en emporter la tcte pour arracher Ies

defenfes (c).

Ces animaux, comme Ton fait, vont en tres-grandes

troupes , & ils etoient autrefois en quantite prefque

innombrable dans plufieurs endroits des mers fepten-

trionales. M. Gmelin rapporte, qu en 1705 & 1706,
les Anglois en tuerent ,

a 1 ile de Chery, fept a huit

cents en fix heures ; qu en 1708 ils en tuerent en fept

heures neuf cents; & en 1710, en une journee , huit

cents. On trouve, dit-il, Ies dents de ces animaux fur Ies bas

(c) Voyage au Greenland.
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bords de la mer: & il y a apparence que ces dents viennent de

ceux qui meurent; on trouve en grand nombre de ces dents du

cote des Tfchutfchis , ou ces peuples les ramaflent en monceaux

pour en faire des outils (d)*

On voit par les relations de tons les Voyageurs qui
ont frequente les mers clu Nord, qu on a fait une cnorme

deftru&amp;lt;5lion de ces grands animaux, & que 1 e/pece en

eft acluellement hien moins nombreufe qu elle ne 1 etoit

jadis ; ils fe font retires vers le Nord & dans les lieux

les moins frequentes par les pecheurs qui n en rencon-

trent plus dans les memes endroits ou ils ctoient an-

ciennement en fi grand nombre : nous verrons qu il en

eft a peu-pres de meme des phoques & de tous ces

amphibies marins, dont le naturel les porte a fe reunir

en troupeaux & former une efpece de fociete; 1 hommc
a rompu toutes ces focietes, &. la plupart de ces animaux

vivent acluellement dans un etat de di/perfion, & ne

peuvent fe rafTembler qu aupres des terres defertes &
inconnues.

(d) Voyage de Gmelin, tome II,
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ADDITION a Varticle des PHOQUES,

Volume XIII
, page 330.

.LoRSQUE j
ai ccrit fur les Phoques, il y a plus Je

vingt ans, Ton n en connoiffoit alors que deux ou trois

efpeces ; mais les Voyageurs recens en ont reconnu

pludeurs autres, & nous famines maintenant en etat de

les diftinguer & de ieur appliquer les denominations &
ies caracleres qui

Ieur font propres. Je reclifierai done

en quelques points ce que j
ai dit au fujet de ces ani-

maux, en ajoutant ici les nouveaux faits que j
ai pu

recueillir.

J etablirai d abord une diftinftion fondee fur la nature

& fur un caraclere tres-evident, en divilant en deux ie

genre entier des phoques ; /avoir
, les phoques qui ont

des oreiiles externes, & les phoques qui n ont que de

petits
trous auditifs fans conque exterieure. Cette diffe

rence efl non-feulement tres-apparente, mais femble

meme faire un attribut effentiel, ie manque d oreilles

exterieures etant un des traits par le/quels ces amphibies

fe rapprochent des cctacees , fur Ie corps defquels la

Nature femble avoir efface toute efpece de tuberofitcs

& de procminences qui euffent rendu la peau moins

liffe & moins propre a gliffer dans les eaux, tandis que
h conque externe & relevee de 1 oreille paroit faire tenir

plus pres aux
quadrupedes ceux des phoques qui font

pouryuj
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pourvus de cette panic exterieure qui ne manque a aucun

animal terreftre.

Nous ne connoiffons que deux efpeces bicn diftincles

de phoques a oreilles ; la premiere eft celle du lion-

marin , qui eft tres-remarquable par la criniere jaune qu il

porte autour du cou , & la feconde , celle que les Voya-

geurs ont indiquee fous le nom d ours-marin, & qui eft

compofee de deux varietcs tres-differentes entr elles par

la grandeur ; nous joindrons done a cette efpece le petit

phoque a poll noir , dont
j
ai donne la defcription & fa

figure (volume XIII) , & qui etant pourvu d oreilles ex-

ternes, ne fait qu une variete dans Tefpece de 1 ours-

marin ; des induclions afTez plaufibles m avoient fait

regarder alors ce petit ours-marin, comme le p/wca des

Anciens ; mais comme Ariftote, en parlant du phoca^

dit exprefTement qu il na pas d oreilles externes fr feu-

lement des irons auditifs ; je vois qu on doit chercher ce

phoca des Anciens dans quclqu une des efpeces de

phoques fans oreilles, dont nous aliens faire i enumc-

ration.

Supplement. Tome VI. Q q
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LES PHOQUES SANS OREILLES

on PHO Q UE S proprement dies,

JNous connoifTons ncuf on clix efpeces on varietes

diftincles dans le genre des Phoques fans oreiiles, &
nous les indiquerons ici dans 1 ordre de leur grandeur,

& par les caracleres que les Voyageurs ont faifis pour
les dcnommer & les diflinguer les uns des autres.

L E GRAND PHOQUE
A M U S E AU RIDE.

Premiere
ejpece.

J_jA plus grande efpece eft celle du Phoque a mnfeail

ride , dont nous avons dcja parle fous le nom de lion-

warm (volume XIII, page fji &amp;lt;tr finvantes) , parce que

plufieurs Voyageurs, & particulierement le redadeur du

voyage d Anfon, Tavoient indique fous cette denomi

nation, mais mal-a-propos, pui/que Je vrai lion-marin

porte une criniere que celui-ci n a pas, & qu ils different

encore entr eux par la taille & par la forme de plufieurs

parties du corps; en forte que le phoque a niufeau ride

n a de commun avec le vrai lion-marin, que d hahiter

les cotes & iles de/ertes
,
& de /e trouver comme lui

dans les mers des deux hcmi/pheres. 11 faut done fc
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fappeler ici ce que nous avons clcja dit de ce grand

phoque a mufeau ride, fous le nom mal applique de

lion-marin. Dampier & Byron, ont trouve comme

Anfon, ce phoque a Tile de Juan Fernandas (a) , &
fur la cote occidentale des terres Magellaniques. M. de

Bougainville, Dom Pernetti & Bernard Penrofe, 1 ont

reconnu fur la cote orientale de ce continent, & aux

iles Malouines on Falkland; M.
*

Foriter ont auffi vu

deux femelles de cette efpece dans une ile a
laquelle le

capitaine Cook a donne le nom de nouvclle Georgic (b) ,

(a) * Le lion-marin (phoque a mufeau ride) eft un grand animal

de douze a quatorze pieds de long , & au plus gros
du corps il eft .

de la grofleur d un taureau ;
il eft de la figure d un veau-marin, &amp;lt;x

mais fix fois auffi gros; fa t&amp;lt;*te eft fiice comme celle du lion, face

face eft larg^, ayant plulkurs longs poils aux Itvres comine un chat; cc

fes yeux font gros comme &amp;lt; ciu J un boeuf; fes dents , longues de

trois pouces ,
font grofles envir n comme le gros doigt d un homme.. &amp;lt;-c

il eft extraordinairement gi
J-s. Un lion-marin coupd & bouilli

,

rendra un muid d huile trcs- douce & fort bonne a frire ; le maigre

efl noir & a gros grains & d aflez mauvais goiit.
Get animal de- *

meure quelquefois des femaines enticres a terre ,
s il n en efl pas &amp;lt;rc

chafTe ; quand ils y viennent trois ou quatre de compagnie ,
ils fe :

couchent les uns aupres des autres
,
& grognem comme les cochons

en faifant un bruit horrible; ils mangent le poiffon ,
& je crois que cc

c eft leur nourriture ordinaire. Voyage de Dampier; Rouen, 1715*

iome I , pages 1 1 S & 1 1 $,

(b) Cette ile avoit etc decouverte dans le ficcle precedent par

Antoine de la Roche, & avoit etc reconnue. de nouveau en 1756

par Duclos Guyot, fur le VaifTeau efpagnol le Lyon , qui 1 avoit

IV/r As -Saint
-
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& qui eft fituee au cinquante-quatrieme degre de latitude

auftrale, dans 1 Ocean adantique ; ces deux femelles

etoient endormies fur le rivage, & on ies tua dans leur

fommeil; d autre cote, M. Steller a vu & decrltfc) ce

meme grand phoque a mufeau ride dans Tile de Bering

& pres des cotes de Kamtfchatka. Cette grande efpece

fe trouve done egalement dans les deux hcmi/pheres,

& probablement fbus toutes Ies latitudes.

Nous nommons aujourd hui cet animal phoque a

mufeau ride (d) , parce qu il a fur Je nez une peau ridee

& mobile, qui peut fe remplir d air ou fe gonfler, &
fe gonffe en efFet lorfque 1 animal eft agite de quelque

paffion ; mais nous devons obferver que cette peau en

forme de Crete eft monftrueufement exageree dans la

figure donnee par le redacleur du voyage d Anfon, &

qu elle eft reeJlement beaucoup plus petite dans la nature.

Ce grand & gros animal eft d un naturel tres-indolent,

c*eft meme de tous les phoques celui qui paroit etre

le moins redoutable malgrc fa forte tailie. Penrofe dit

que fes matelots s amufoient a monter fur ces phoques
comme fur des chevaux, & que quand ils n alloient pas

_ .. . _., ...... . i: _ . ^^

(c) Voye^ fen Traite des animaux marins.

(d) Les mariniers Anglois Tom nomme
clapmatjji fcal , nom e vi-

demment corrompu de ceiui de clap-mitt^ , que les Allemands & fes

Danois donnent a un animal tout different qui a un capuchon , dans

lequel il peut renfermer fa tete, & que les Groenlnndois appelient

veiiferfoak, Voye-^ ci-apres I article du phoque a capudon.
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aflez vite, ils leur faifoienr doubler le pas en les piquant
a coups Je ftilet ou de couteaux, & leur faifant meme
des incifions dans la peau. Cependant M. Clayton, qui
a fait mention de ce phoque dans les Tranfaclions phi-

lofbphiques, dit que les males, comme ceux des autres

phoques, font affez medians dans le temps de leurs

amours.

Celui-ci eft couvert d un poil rude tres-court, luifant

& d une couleur cendree , melee quelquefois d une legere

teinte d olive ; fbn corps , dont la longueur eft ordinai-

rement de quinze a dix-huit pieds anglois, & quelque

fois de vingt-quatre a vingt-cinq , eft aftez epais aupres

des epaules & va toujours en diminuant jufqu a la queue;

une femelle tuee par M. Forfter, n avoit quc treize pieds

de longueur, & en la fuppo/ant adulte, il y auroit une

grande difference pour la taille entre les males & les

femelles dans cette efpece ; la levre fuperieure avance

de beaucoup fur la levre inferieure ; la peau de cette

levre eft mobile, ridee & boufie tout le long du mufeau,

& cette peau que 1 animal remplit d air a fbn gre , pent

etre comparee, pour la forme, a la caroncule du dindon ;

& c eft par ce caraclere qu on Ta defigne fous le nom

de phoque a mufeau ride ; il n y a dans la tete que

deux petits
trous auditifs & point d oreilles externes ; les

pieds de devant font conformes comme ceux du phoque

commun, mais ceux de derriere font plus informes &
faits en maniere de nageoires; en forte que cet animal
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beaucoup plus fort & plus grand que notre phoque, eft

moins agile & encore plus imparfaitement conforme par

Jes parties pofterieures ; & c eft probablement par cette

raifon qu il paroit indolent & tres-peu redoutable.

M. Clayton a fait mention d un phoque qui fe trouve

dans rhemilphere auftral, il dit qu on le nomme furr-

fcal on phoque a fourrure , parce que /on poll eft plus

fourni que celui des autres phoques, quoique fa pt-au

foit plus mince. Nous nc fommes pas en ctat de jnger

par d aufli foibles indications fi ce phoque a fourrure

eft d une efpece voiime de celle du phoque a mufeau

ride, a cote de
laquelle

Al. Clayton 1 a place, ou de

celle de 1 ours-marin , dont la fourrure efl en eftet bien

plus fournie que celles des autres phoqucs,

LE PHOQUE A VENTRE BLANC.

Seconde
efpece.

INIous donnons ici ia figure (planclie XLIV) , de ce

grand Phoque a ventre blanc , que nous avons vu vivant

au mois de dtcembre 1778, & qui cfl d une efpece
trcs-differente de celie du phoque a mufeau ride; nous

aliens rapporter aulfi les obfervations que nous avons

faites fur ce phoque , auxquellcs nous ajouterons quelques
faits qui nous ont etc fournis par fes conducleurs.

regard de cet animal eft doux, & foil naturel
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1 1

n efl point farouche ; fes yeux font attentiis & femblent

annoncer de { intelligence ; ils cxprimcnt du moins les

fentimcns d aticclion , d attachemcnt pour ion maitre au-

quel il obeit avec toute complai/ance ; nous 1 avons MI

s incliner a fa voix, fe rouler, fe tourner, lui tendre

vine de fes nageoires antcrieures , fe dreffer en elevant

fon btifte, c eft-a-dire, tout le devant de fon corps
hors de la caifTe remplie d eau, dans

laquelie on le tenoit

renferme; il rcpondoit a fa voix ou a /es figncs par un

fon rauque qui fembloit partir du fond de la gorge, &

qu on pourroit comparer au beuglement enroue d un

jeune taureau; il paroit que 1 animal produit ce fon en

expirant I air auffi-bien qu en 1 afpirant, feulement il eft

un peu plus clair dans 1 afpiration ,
&. plus rauque dans

1 expiration. Avant que fon maitre ne 1 eCit rendu docile,

il mordoit tres-violemment lorfqu on vouloit le forcer a

faire quelques mouvemens ; mais des qu il iut dompte,
il devint doux

,
au point qu on pouvoit le toucher, lui

mettre la main dans fa gueule & meme fe repofer fans

crainte aupres de lui & appuyer le bras on la tete fur

la fienne ; lorfque fon maitre 1 appeloit , il lui rcpon

doit quelqu cloignc qu il fut; il fembloit le chercher

des yeux lorfqu il ne le voyoit pas, & des qu il 1 aper-

cevoit, apres quelques momens d abfence, il ne man-

quoit pas d en temoigner fa joie par une efJ3ece de

gros murmure.

Quand cct animal, qui etoit male, tprouvoit les



3
12 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

irritations de 1 amour ,
ce qui lui arrivoit a peu-pres de

mois en mois ;
fa douceur ordinaire fe changeoit tout-

a-coup en une efpece de fureur qui le rendoit dangereux;

fon ardeur fe dccJaroit alors par des mugiffemens accom-

pagncs d une forte creclion; il s agitoit & fe tourmentoit

dans fa caifie, fe donnoit des mouvemens brufques &

inquiets ,
& mugiffoit ainfi pendant plufieurs heures de

fuite ;
c cil par des cris affez femblables qu il exprimoit

fon feniiment de douleur lorfqu on le maltraitoit; mais

il avoit d autrcs accens plus doux, tres -
expreffifs &

comme articules pour temoigner fa joie & fon pJaifir.

Dans ces acccs de fureurs amoureufes , occafionnes

par un befoin que 1 animal ne pouvoit fatisfaire pleinement

& qui duroit huit ou dix jours ; on 1 a vu fortir de fa

caiffe apres 1 avoir rompue, & dans ces momens il

etoit fort dangereux & meme fcroce, car alors il ne

connoiffoit plus perfonne , il n obeiffoit plus a la voix

de fon maitre, & ce ii etoit qu en le laiffant fe calmer

pendant quelques heures qu il pouvoit s en approcher;
il le faifit un jour par la manche, & Ton cut beaucoup
de peine a lui faire lacher prife en lui ouvrant la gueule
avec un inftrument; une autre fois il fe jeta fur un affez

gros cliien & lui ecrafa la tcte avec les dents, & il

exei 9oit ainfi fa fureur fur tons les objets qu il rencon-

troit : ces acces d amour 1 echauffoient beaucoup, fon

corps fe couvrit de galle, il maigrit enfuite, & enfin ii

raourut au mois d aout 1779.

II nous
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II nous a paru que cet animal avoir la

refpiration

fort longue, car il gardoit 1 air affez long-temps & ne

1 afpiroit que par intervalles
, emre

iefquels
fes narines

etoient exadement fermees ; & dans cet etat elies ne

paroiflbient que comme deux gros traits marques lou-

gitudinalement fur ie bout du mufeau ; il ne les ouvre

que pour rendre 1 air par une forte expiration, enfuite

pour en reprendre , apres quoi il les referme comme

auparavant, & fouvent il fe pafTe plus de deux minutes

entre chaque afpiration ; 1 air dans ce mouvement d af-

piration formoit un bruit femblable a un reniHcment tres-

fort ; il decouloit prefque continuellement des narines une

efpece de mucus blanchatre
,
d une odeur defagreable.

Ce grand phoque, comme tous les animaux de ce

genre, s affoupiffoit & s endormoit plufieurs fois par

jour; on 1 entendoit ronfler de fort loin, & lorfqu il

etoit endormi on ne reveilloit qu avec peinc ; il fiihhfoit

meme qu il fut aflbupi pour que fon maitre ne s en fit

pas entendre aifement, & ce n etoit qu en lui prc/entant

pres du nez quelques poiflbns qu on pouvoit le tirer de

fon afToupifTement ; il reprenoit des-lors du mouvement

& meme de la vivacite ; il elevoit la tete & la panic ante-

rieure de fon corps en fe hauffant fur fes deux palmes

de devant jufqu a la hauteur de la main qui lui pre/entoit

Ie poiffon, car on ne le nourriffoit pas avec d autres

alimens, & c etoit principalement des carpes, & des an-

guillcs qu il aimoit encore plus que les carpes
: on avoit

Supplement. Tome VI. R r
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foin de les aflaiflbnner, quoique crues, en les roufant

dans du fel ; il lui falloit environ trente livres de ces

poitfbns vivans & faupoudres de fel par vingt-quatre

heures ;
il avaloit tres -

goulument Ics anguilles toutes

entieres & meme les premieres carpes qu on lui offroit ,

mais des qu iJ avoit avale deux on trois de ces carpes

entieres, il cherchoit a vider les autres avant de les

manger, & pour cela iJ les faififfoit d abord par la tete

qu il ecrafoit entre fes dents, enfuite il les laiffoit tomber,

leur otivroit le ventre pour en tirer le fiel avec fes appen

dices, & finiflbit par les reprendre par la tele pour Its

avaJer.

Ses excrcmens repandoient une odeur trcs-ftticle , ils

etoient de couleur jaunatre & quelquefois liquides, &

lorfqu ils etoient folides iis avoient la forme d une boule.

Les conducleurs de cet animal nous aflurerent qu il pou-

voit vivre plufieurs jours &. meme plus d un mois fans

etre dans 1 eau, pourvu neanmoins qu on eut foin de le

bien laver tous les fbirs avec de 1 eau nette , & qu on

lui donnat pour boifTon de Teau claire &. falee, car Jorf-

qu il buvoit de 1 eau douce & fur-tout de 1 eau trouble,

il en etoit toujours incommode.

Le corps de ce grand phoque , comme celui de tous

les animaux de ce genre, eft de forme prefque cylin-

drique, cependant il diminue de groffeur fans perdre fa

Tondeur en approchant de la queue; fon poids total pou-
voit etre de fix on fept cents livres ; fa longueur etoit
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de
fept pieds & demi, depuis le bout du mufeau

jufqu a

1 extrcmite des nageoires de derriere; il avoit pres de

cinq pieds de circonference a i endroit de Ton corps Ie

plus epais , & feulement un pied neuf pouces de tour

aupres de i origine de la queue; fa peau eft couvene

d un poll court tres-ras, luftre & de couleur brune,

melange de
grifatJre, principalement fur le cou & la tete

ou il paroit comme tigre: Ie poil eft plus cpais fur le

dos & fur les cotes du corps que fous ie ventre, on

1 on remarque une grande taclie blanche qui fe terrnine

en pointe en fe prolongeant fur les flancs ; & c efl par

ce caraclere que nous avons cru devoir Ie defigner en

i appeiant le grand phoque a ventre blanc.

Les narines ne font ni inclinees, ni pofees horizon-

talement comme dans les quadrupedes terreftres, mais

elles font etendues verticalemem fur 1 extremite du mu

feau, elles font longues de trois ou quatre pouces, &
s etendent depuis Ie haut du mufeau jufqu a un travers

de doigt au-de/Tus de la levre fiiperieure ; ces narines

ou nafeaux font tloignees Tune de 1 autre d environ cinq

pouces . & lorfqu elles font ouvertes , elles ont chacune

pres de deux pouces de largeur, & reffemblent alors a

deux petits ovales reflerres par leurs extremites.

Les yeux font grands , bien otiverts , de couleur brune

& afTez femblables a ceux du bceuf; ils font fitues a

cinq pouces de Textremite du nez , & la diftance entre

leurs angles internes eft d environ quatre pouces ; lorfque

R r
ij
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1 aniinal eft long-temps fans entrer dans I eau, fon fang

s cchaufte le blanc cles yeux devient rouge, fur-tout

vcrs ies angles.

La gueule eft aflez grande & environnee de groffes

fbies ou mouftaches prcfque femblables a des aretes de

poifToris;
Ies machoires etoient garnies de trente-deux

dents fort jaunes & qui paroiffoient u4ees ; nous avons

comptc vingt machelieres , huit incifives ,
& quatre

canines.

Les oreilles ne font que deux petits trous prefque

caches dans ia peau ; ces trous font places a environ

trois pouces des yeux ,
& a huit on neuf ponces du

bout du nez ; & quoiqu ils n aient guere qu une ligne

d ouverture , 1 animal paroit neanmoins avoir 1 ouie ires-

fine, puifqu il ne manque jamais d obeir on derepondre,

meme de loin , a la voix de fon maitre.

Les pieds ou nageoires de devant , mefurees depuis

1 endroit ou eilcs fortent du corps , jufqu a leur extre-

mite, ont environ quinze ponces de longueur fur autant

de largeur loriqu elles font entierement dcployees ; elles

ont chacune cinq ongles noirs un pen courbes , & font

conformees de maniere que le doigt du milieu eft ie

plus court , & Ies deux de cote les plus longs.

Les nageoires de derriere ont la forme de celles deo

clevant a leur extremite, c eft-a-dire, que le doigt du

milieu eft auffi plus court que ceux des cotes; elles

accompagnent la queue & ont douze a treize pouces
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de longueur , fur environ dix -

fept pouces de iaro-eur

lorfque la membrane eft entierement ctendue; elJes font

grofles
& charnues par les cotes, minces dans ie milieu

& decoupees en feftons fur les Lords ; il n y a volt pas

d ongles apparens fur ces nagcoires pofterieures ; mais

ces ongles ne manquoient fans doute que par accident,

& parce que cet animal fe tourmentoit beaucoup &
frottoit fortement ces nageoires de derriere centre Ic

fond de fa caiffe ; la membrane meme cfe ces nageoires

etoit ufee par les frottemens & dcchiree en plufieurs

endroits.

La queue, qui eft fituee entre ces deux nageoires,

n a que quatre pouces de long fur trois de large ; elle

eft de forme prefque triangulaire , large a fa naiffance , &
en pointe arrondie a fon extremite ; elle n eft pas fort

epaiffe
& paroit aplatie dans toute fon etendue.

Ce grand phoque fut pris le 28 odobre 1777, dans

le golfe adriatique pres de la cote de Dalmatic , dans Ja

petite
ile de Guarnero , a deux cents milles de Venife;

on lui avoit donne plufieurs fois la chaffe fans fucces,

& il avoit deja echappe cinq ou fix fois en rompant les

filets des pecheurs ;
il etoit connu depuis plus de cin-

quante ans ,
au rapport des anciens pecheurs de cette

cote , qui
1 avoient fbuvent pourfuivi ,

&. qui croyoient

que c etoit a fon grand age qu il devoit fa grande taiJle;

& ce qui femble confirmer cette prefomption, c eft que

fes dents etoient tres-jaunes & ufees , que fon poil etoit
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plus foncc en couleurs que ceiui cle la plupart dcs phoques

qui nous font connus, & que fes mouftaches etoient

loneues ,
blanches & tres-rudes.o

Cependaut quelques autres phoques de la meme gran

deur ont ete pris dans ce meme golfe adriatique, ils ont etc

vus & menes , comme celui-ci , en France & en Alle-

magne des 1 annee 1760. Les conduclctirs de ces animaux

ayant interet de ies conferver vivans, ont trouvc le moyen
de Ies guc rir de quelques maladies qui leur furviennent

par leur etat de gene & de captivite, & que probablement

ils n eprouvent pas dans leur etat de liberte; par exemple,

lor/qu iis cefTent de manger & refufent le poifTon ,
ils Ies

tirent hors de 1 eau, leur font prendre du lait mele avec

de la theriaque ; ils Ies tiennent chaudement en Ies enve-

loppant d une couverture , & continuent ce traitement

jufqu a ce que 1 animal ait repris de 1 appetit & qu ii

recoive avec plaifir
/a nourriture ordinaire ; il arrive

fouvent que ces animaux refufent tout aliment pendant
les cinq ou fix premiers jours apres avoir ete pris, &
Ies pecheurs afTurent qu on les verroit perir d inanition

fi on ne les contraignoit pas a avaler une do/e de the-

riaque avec du lait.

Nous ajouterons ici quelques obfervations qui ont

etc faites par M. Sabarot de la Verniere, Docleur en

Medecine de la Faculte de Montpellier, fur un grand

phoque femelle, qui nous paroit etre de la meme efpece

que le male dont nous venons de donner la defcription.
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Get amphibie, dft-il, parut a Nimes dans I automne de 1 annee

1777; il etoit dans un cuvier rempli d cau, & avoit plus de fix

piedsde longueur; fa peau li/Te & un peu tigree affecftoit agreable-

ment la vue & le ta#; fa tete plus grofle que celle d un veau , en

avoit a peu-pres la figure, & fes yeux grands, faillans & plains

de feu intereffoient les fpeclateurs ; fon con tres-fouple fe re-

courboit a/lez facilement ; & fes machoires armees de dents aigues

& tranchantes, lui donnoient un air redoutable ; on lui voyoit deux

trous auditifs fans oreiiles externes; il avoit la gueule d un rouge
de corail , & portoit une mouflache fort grande ; deux nageoires

en forme de main tenoient aux cotes du thorax, & le corps de

1 animal fe terminoit en une queue qui etoit accompagnee de deux

nageoires laterales , lefquelles lui tenoient lieu de pieds; ce phoque

docile a la voix de fon maitre, prenoit telle pofition qu il lui

ordonnoit; il s elevoit hors de Teau pour le carefTer & le lecher;

il eteignoit une chandelle du foufrle de fes narines qui font perctes

d une petite fente dans le milieu de leur etendue ; fa voix etoit

un rugifTement obfcur, mele quelquefois de gemi/lement : fon

conducfleur fe couchoit aupres de lui lorfqu il etoit a fee; 1 eau

de fon cuvier etoit falee; & lorfqu il s y plongeoit, il elevoit de

temps en temps la tete pour refpirer ; il vivoit d
anguilles qu il

devoroit dans 1 eau; il mourut a Nimes, d une maladie fembfabfe

a la morve des chevaux; &. il nous parut interieurement conforme

comme le veau marin , dont vous avez parle , Monfieur (tame XI ,

in- 1 2 , page 2 SS). Void ce que la diffeclion m
apprit fur cet

animal; le trou ovale que vous dites ctre toujours ouvert dans

ces animaux amphibies, etoit exadement ferme par une membrane

tnmfparente , difpofte en forme de poche femi - lunaire ; je ne

pus pas trouver le canal arteriel; fon eflomac etoit tres-fort, &
Ja tunique charnue paroi/foit

comme marbree ; le foie etoit com-

pofe de cinq lobes, ainli que les reins qui avoient onze pouces de

hauteur; leur fubflance corticale ttoit un amas de corps pentagones



320 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

vafculeux, lies entr eux par un tiflu cellulaire tres-Iache; les quatre

tuniques des inteftins fe feparoient par la maceration, & nous

vimes trcs-bien les membranes cellulaire, charnue, tendineufe &
veloutee, ainfi que la difpofnion fpirale entrelaffce des trous qui

fervent de paffage
anx vaifleaux fanguins qui percent ces tuniques,

fans pouvoir etre Iczes par le reflerrcmcnt peryflaltique
: la mau-

vaife odeur developpee par le temps humide, nous empecha de

fuivre plus loin la di flection de cet animal; &
j
ai 1 honneur de

vous ofrrir , Monfieur, 1 eftomac entier de ce phoque que j
ai

conferve (e).

Ayant repondu a M. de la Vernicre, qu il me feroit

plaifir
de m envoyer cet eftomac on fa defcription de-

tailiee, & qu il me paroiflbit probable que Je trou ovale

du coeur, qui eft ordinairement ouvert dans ces animaux,

habitans de la mer, ne s etoit ferme que par le change-

ment d habitudes & /on fc/our dans i air. M. de la

Verniere me fit rcponfe le 20 Janvier 1780 : Que 1 ef

tomac de ce phoque n avoit point etc injecle , & que c etoit une

fimple infuflation; ce vifcere, dit-il, me paroit contenir quclques

grains qui font du bruit par la plus legcre agitation .... & 4

I egard de la membrane qui fermoit le trou ovale , elle ctoit femi-

lunaire ck difpofee en forme de poche; le fegment qui terminoit

Je bord concave du croiffant me parut plus dur; les lames qui

formoient cette poche, quoique pellucides, etoient organifees ou

tifl iies de fibres regulieres; je ne vis cependant pas de vaifleaux

fanguins, elles gliflbient
1 une fur I autre par la preffion digitale,

& paroiflbient
d un tifTu tendineux; je ne fais pas fi le changement

d habitudes que cet animal avoit contracle , auroit pu former une

membrane de cette ftrudlure; mais il me fuffit, Monfieur, que

(e)
Lettre de M, de Sabarot de la Vernicre, Nimts f le j janvitrt 1780.

VOUS
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vous en affirmiez la

poiTibilite pour ctre de votre fentiment. An

refte, M. Montagnon, qui diffequa avec moi ce phoque, afTure

avoir remarque qu il avoir plufjeurs inflations dans ks voies ali-

mentaires, qui lui parurent ctre quatre eftomacs; je
n ai pas vu

cet animal ruminer, ni entendu dire qu il ruminat.

M. de la Verniere a apporte a Paris, au mois de

novembre dernier 1780, cet eftomac: &
j

ai reconnu

qu ii ne formoit qu un feul vifcere avec des poches ou

appendices, & non pas quatre eftomacs femblables a

ceux des animaux ruminans.

J ai dit, volume XIII, page322 , a la fin de Ja note,

que le grand phoque dont M. Parfon a clonne la clcf-

cription & la figure dans les Tranfaclions philofbphiques,

ji. {fy , pourroit bien ctre le meme que le lion-marin

d Anfon. A prefent que ce dernier animal eft mieux

connu & bien defigne par le nom de phoque a mnfcM
rule j nous reconnoiifons que le grand phoque de M.

Parfon fe rapporte bien mieux a ce phoque a venire blanc,

dont nous venous de faire la defcription , quoique ce

dernier foit plus petit; mais nous ne fbmmes pas con-

vaincus de ce que ce favant Mcdecin paroh avoir obferve

fur la ftruclure interieure de cet animal , & particulicre-

ment fur celle de fbn eftomac. M. Parfon m ecrivit, il

y a pludeurs annces , que ce phoque qu il a decrit dans

les Tranfaclions philofophiques ,
eft tres-reeliement, par

fa ftruclure interieure , auffi different des autres phoques ,

qu une vache 1 eft d un cheval : & il ajoutoit qu ii a non-

feulement difTeque ce grand phoque, mais deux
petits

Supplement. Tome VL S f
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ph-jques d efpeces
differentes , & qu il avoir trouve que

ces deux petits phoques differoient auffi entr cux par la

conformation des parties interieurcs, 1 un de ces petits

phoques ayant deux eflomacs & 1 autre n en ayant qu un;

il me marquoit encore, dans cette lettre, que les efpeces

de ce genre font fort nombreufes ; que le grand phoque

qu il a difleque avoit une large poche (marfupium) remplie

de poiflbns, & une autre poche qui communiquoit a

celie-ci , laquelle
etoit j)ieine de petites pierres anguleufes,

& de plus deux autres poches plus petites qui contenoient

de la matiere blanche & fluide qui pailbit
dans le duo*

tkmim , & que certainement ce grand phoque etoit, a

tous cgards , un animal ruminant (j) . Quoique M. Parfon

fut un Medecin celebre ,
& qu il ait meme public de

bons Ouvrages de phyfique, nous avons toujours doute

des faits qu on vient de lire, ne pouvant croire fur fon

feul temoignage, qu aucun animal du genre des phoques
foit ruminant, ni que leurs eftomacs foient conformed

comme ceux de ia vache; il paroit feulement que dans

quelques-uns de ces animaux, tels que ce ui dont M. de

la Vernierea fait la difTeclion , 1 eflomac efl divife, conime

en plufieurs poches, par diiferens ctranglemens, mais cela

n eft pas fumTaat pourfaire mettre les phoques au nombre

des animaux ruminans ; d ailleurs ils ne vivent que de

poiflbns, & Ton /ait que tous les animaux qui ne fe nour-

rifTent que de proie, ne ruminent pas ; ainfi on pent done
r- - -

_
- - _ - ______ _ _ ,-

(fj Lettre de M. Pur Ion a M. de Buffon; Londres , i o mai 1765*
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prefumer avec fondement que les animaux cfu o-cn re

des phoques, n ont pas plus la faculte de ruminer que
les Joutres & autres amphibies qui vivent fur ia terre

& dans 1 eau.

Au refle, nous avons fait copier la figure (plancht xiv)
cle ce phoque de M. Parfon, quoiqu elle foit aflez impar-
faitement rendue dans la planche des Tranfactions philo-

fophiques, afin que Ton puifTe ia comparer avec celle de

notre phoque a venire blanc (planche XLIV).
\\ me paroit auifi que le grand phoque dont parle

M. Crantz^y), fous le nom ftutfuk on wkfuh (h) , pourroit

bien etre de la meme efpece que celui de M. Parfon,

quoiqu il foit encore plus grand, puifque M. Craniz dit

qu il le trouve de ces phoques utfuk qui ont jufqu a douze

pieds de longueur & qui pefent huit cents livres,

Le grand phoque dont parle le P. Charlevoix fi) f &

qu ii dit fe trouvcr fur les cotes de 1 Acadie, pourroit

bien etre encore de la meme e/pece de celui -ci; ce-

pendant il obferve que ces phoques de i Acadie ont le

nez plus pointu que les autres, il ajoute, d aprcs

Denys, qu iis font fi gros , que leurs
petits out plus de

volume cle corps que nos plus grands pores; que peu de temps

(g) Hiftoire geiierale des Voyages, tome XIX.

(h) Urkfuk fptcits phocarum majoris motis , quarum pellibus Croen-

landl utuntur ad contfxendos funes capture balixnarum &1

phocarum

infervientes. Egede. Diet. Groenl. Coppenhague , 1730.

(i) Defcription de la nouvelle France, t. Ill , page i 43 & fuiv.

Sfij
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aprcs qu ils font ncs ,
le pere la mere les amcnent a I eau, &

de temps en temps les ramenent a terre pour leur donner a tcter;

que la pcche s en fait au mois de fcvrier, pour avoir les petits,

qui dans ce temps ne vont point a I eau; qu au premier bruit les

pores &. meres prennent la fuite en jetant des cris pour avertir les

its de les fuivre ; mais qu on en tue un grand nombre avant

qu ils puiflent fe Jeter dans la mer (k).

J avoue que ces indications ne font pas afTez preci/es

])our qu on puiffe prononcer fiir 1 identite on la diver-

fite de ces efpeces de phoques dont nous venons de

parler ;
nous ne les rapportons ici que pour fervir de

renfeignement aux Voyageurs qui fe trouveront a portec

de les reconnoitre, & qui pourront nous mieux inftruire.

L E PHOQUE A CAPUCHON*

Troifieme efpece,

J_j A troifieme ef]3ece de grand Phoque, efl celle qu
les Groenlandois nomment neitfer-fcak (I) ; cet animal a

pour attrihut diftinclif, un capuclion de peau dans lequel

il pent renfoncer fa tete jufqu aux yeux. Les Danois &
les Allemands 1 ont appele ldap-mut%e y ce

qui fjgnifie

Lonnet rabattu. Ce phoque , dit M. CramzfrnJ, efl

(k) Defcription de la nouvelle France, tome 111 , pa^e 143 I? fuiv.

(I) Phoca majoris generis , cnjus caput cute craffiori mob ill
iegitur&amp;gt;&amp;gt;

faciem contra iclus tuetur. Egede ,
ubi fupra.

&amp;lt;)

Hifloire generale des Voyages, tome XIX, page 6 /.
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remarquable par la laine noire

qui revet la peau fous un

poll bianc , ce qui le fait parohre d une affez beJJe couJeur

grife; mais le caradere qui le
ciiftingue des autres phoques,

eft ce capuchon d une peau epaifle & velue qu ii a fur

le front, & qu on appellc cache-nnifeau , parce que 1 animal
a la faculte d abattre cette peau fur fes yeux , pour fe

garantir des tourbiJlons de fable & de neige que ie vent
chaffe trop impetueufement

Des phoques font regulierement deux voyages pnr an;
ils font fort nombreux an dctroit de Davis

, & y rcfident

depuis le mois de feptembre jufqu au mois de mars; ifs

en fbrtent alors pour aller faire leurs
petits a terre, &

reviennent avec eux au mois de juin fort maigres & fort

cpuifes ; ils en partent une feconde fois en juiJlet, pout-
aller plus au Nord, ou ils trouvent probablement une

nourriture plus abondante, car ils reviennent fort

en feptembre; ieur maigreur, dans ies mois de mai

de juin, /emble indiquer que c efl alors la laifon de leurs

amours, & que dans ce temps ils oublient de man^er 7

&. jeunent comme Ies lions & Ies ours-inarins.

LE PHOQUE A CROISSANT,

Quatrieme efoece.

J_j A quatrieme efpece de grand Pboque fans oreilles

externes, eft appelee attarfoak (n) par Ies Groenlandois;

(n) P/icca nigri latu h. Egede, Didl. GrocnI. Coppenhagut, i 7$ g.



326 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

il differe du precedent par quelques caracleres , &

change cle nom clans cette langue a me/ure que /on

poll prend de teintes differences ; le foetus qui eft tout

blanc & convert cTun poii laineux, fe nomme ibluu ;

dans la premiere annee d age le poll eft un peu moins

blanc, & 1 animal s appelle attarak ; il devient gris dans

la feconde annee, & il porte le nom & antirjiak ; il varie

encore plus dans la troifieme, & on i appelle aglckwk;

il eft tachete clans la quatrieme, ce qui lui fait donner

Ie nom de mlUktok ; & ce n eft qu a la cinquieme annee

que Ie poil
eft d un beau gris-blanc ,

& qu il a fur le dos

deux croifTans noirs ,
dont les pointes fe regardent ; ce

phoque eft alors dans toute fa force , & il prend le nom

ftattarfoak (o) . J ai cru devoir rapporter tous ces dinerens

noms , pour que les Voyageurs qui frequenteront les cotes

duGroenland, puiffent reconnoitre ces animaux.

Outre ces noms qui defignent des elpcces ou dei. varieics du

phoque, La langue Grocn andoile en a d autres qui out rapport a

plufieurs panicularites de I hiftoire de ces animaux; amiam , ell Ie

troupeau des
j&amp;gt;hoques;

le jihoque fe jouant a la furface de 1 eau &

nagcant a la renveiTe
,
le dit milloarpok ; flottant fur 1 eau afioupi \\r

\i chaleur, il s apjielle tcrlihpok; couche lur les glaces ou s eflbr^ant

de fortir par leurs femes
,

il fe nomme eutoh; Ie trou que Ie phoquc

enferme fous la glace, y ouvrc avec fes onglts pour refpirer ,
eft

ado; Ie javelot court dont on le frappe ,
eft ipemk ; &. i homme qui

rampe fur Ie ventre pour les atteindre , aurnarpoh ; outtulliartok eft le

chafleur dans fa nacelle qui les pourfuit a grande courfe; leur peau

depilee s appelle erisak ; 1 huile tiice de leurgraifle, Igunak. Rccueilli

/)/. Vabbc Bcxon , de la leisure du Dittionnaire Groenlandois.
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La peau de ce phoque a croifTant, eft revctue d un

poll roicle & fort ; fbn corps eft convert d une graiffe

epaiffe & dont on tire une huile
qui , pour le gout,

I odeur & la couleur, reffemble affez a de la vieille huile

d olive (p).

Au rede, il me paroit que c eft a cet animal qu on

peut rapporter la troifieme eipece de phoque indiquee

par M. Kracheninnikow
(&amp;lt;j)

, qui porte , dit-il, de grands

cercles couleur de cerife fur une fourrure jaunatre, &

qui fe trouve dans la mer orientale. M. Pallas (r) rap-

porte auffi a cette efpece un phoque que 1 on prcnd

quelquefois aux embouchures du Lena, de 1 Ohi & du

Jenifce, & que les Ruffes appellent lievre Jc nier (mors-

koi^aei^) , a caufe de fa blancheur, les licvres etant tous

blancs dans ce pays pendant 1 hiver. Si ce dernier animal

eft en cffet le mcme que Vattarfoak de M. Crantz , &

que celui de M. Kracheninnikow, on voit qu il fe trouve

non-feulement dans le detroit de Davis & aux environs

du Greenland, mais encore fur les cotes de la Siberie

& jufqu au Kamtfchatka. Au refte, comme le poil de ce

phoque a croiflant, prend diffcrentes teintes de couleur

avec 1 age; il fe pourroit que les phoques gris, tachetes,

tigres & cercles, dont parlent les Voyageurs du Nord T

ne fuffent que les memes animaux , & tous de 1 e/pece du

(p) Hiftoire gene rale des Voyages, lome XIX, page 61.

(q) Idem, ibidem, page 256.

(r) Voyage de Pallas, tnifimcparw , page $ i
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phoque a croiftant vu Jans des ages diffcrens (f) ; & dans

ce cas nous ferions fondes a lui rapportcr encore line

autre e/pcce de phoque qui, felon M. Kracheninnikow, a

Ic ventre blanc-jaumitre ; le refte de h peau parfemee de

taches comme celles du leopard, & dont les pctits font

hlancs comme de la neige lorfqu ils vienncnt de naitre.

LE PHOQUE NEIT-SOAK.

Cinquieme efpece.

JLi A cinqu-cine c/pcce de Phoque fans oreiHes externes*

eft appellee nch-foak par Ics Groenlandois; il eft plus

petit que les prcccdens ; fon poll eft mele de foies hrunes

& aufTi rudes que celles du cochon ; la couleur en eft

variee par de grandes taches ,
& il eft hcriffe comme

celui de Tours-inarm (t)
.

LE
- -

_

(f) A en juger par ce que dit Charlevoix ( Hijlolrc de la nouvellc

France, tome III , page 143 ), il paroit que ce phoque a croiflant

fe trouve aulTi dans les mers pres des cotes orientales de I Amerique
feptentrionale. Ces animaux

, dit-il, out le poil de diver fes couleurs;
y* il y en a qui font to.ut blancs, & tous ie font en naiflant

; a mefure

&amp;gt;? qu
:

ils vieiliiflcjit , les uns deviennent noirs
,
d autres roux & d autres

prennem toutes ces couleurs enfemble. Ce
pafTage , comme Ton

vpit, fe rapporte aflez a ce que nous venons de dire du phoque a

jcroifTant
,
& nous croyons devoir Ie lui appliquer.

(t) Phoca majoris generis , maculls majoribus elijlinfla (
item veflis

l-irfuta e
pellibus phocarum confeda) neitfik-fiak. Phoca minorfpctici

fupra
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LE PHOQUE LAKTAK
D E KA M T S C H AT K A.

Sixieme
efpece.

JLi A fixieme efpece eft celic que Ics halmans dc Kamtf-

chatka appellant lakhtak (u) ; elle ne fe prend gu au-dela

du cinquantc-fixieme degre c!e latitude, foit clans la mer

de Pcngina, foit dans I occan oriental, & paroit are

une des plus grandcs du genre des phoques.

LE PHOQUE GASSIGIAK.

Septieme efpece.

JLiA feptieme efpece de phoques fans oreilles externes,

eft appelee kajjigmk par les Groeniandois ; la peau des

jeunes eft noire fur le dos & blanche fous le vcntrc, &
celle des vieux eft ordinairement tigree. Cette efpece

n eft pas voyageufe &: fe trouve toutc faniu e a Balfrivcr.

fuvra mcmoratce, atak. Species phocae cum maculls majoribus , ateit fiuk
,

minor ejuldem fpeciei ,
atarak ; catulus generis Jupertoris , ateftdk.

Di&ion. Grotnl. Coppenhague , i~jo.

(u) Krachenirmikow; HiQoire gt ncrafe des Voyages ,
tcme XIX,

page 2.6 Q.

Supplement.
Tome VI. T t
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L

LE PHOQUE COMMUN.
Humeme

efpece.

A huitieme efpcce eft celle c!u Plioque commun

d Europe^, dont nous avons donne la defcription &
la figure (volume XIII} planche XLvJ, & que J on nomme

afTez indifteremment veau-mann, loup-marin fr chlcn-

marin ; on donne aufli ces memes noms a quclques-uns

des autrcs plioques dont nous venons de parJer. Cette

efpece fe trouve non-feulement dans la mer Baltique &.

clans tout 1 Occan, depuis le Groenland jufqu aux iies

Canaries & au cap de Bonne -
efperance , mais encore

dans la Mediterranee & dans la mer noire. M. Krache-

nrnnikow & M. Pallas (y)t di/ent qu il y en a meine dans

la mer Cafpienne & dans le lac Baikal , ou I eau eft douce

& non falee, ainfi que dans les lacs Onega & Ladoga
en RufTie ; ce qui femble prouver que cette efpece eft

prcfque univeriellemcnt repandue ,
& qu eile peut vivre

egalement dans la mer & dans les eaux donees des climats

iroids & temperes. Nous donnons \ci(p/anc/ieXLVl) t la

figure d un de ces plioques que nous avons fait defTmer

,/&amp;gt;

Les mariniers franc, ois I appelient veau-marin ou loup-marin;
ks Anglois commonfed, c eU-a-dirc, phoque commun; les Efpagnob
& les Portugais lobo de mer. Note cominunicjuee par M. Forfter; mais

ces noms de veau & de loup-marin, ont etc cgalemtnt appliques a

tons Jes phoques.

Voyage de Pallas, tome III.
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vivant, &

qui pourroit bien etre une varicte clans cette

efpece clu phoque commiin, n ayant que quelqucs Ic gcres
differences dans la forme clu corps & clans les couleurs

du poll, avec ie phoque du volume XIII, plaudit XLV.
Le voyageur Denis parle d une efpece de phoque ,

de taille moyenne qui fe trouve fur les cotes de 1 Acadie,
& le P. Dutertre rapporte, d apres lui, que ces petits

phoques ne s eloignent jamais beaucoup du rivage. Lorf-

qu ils font fur la terre , il y en a toujours quelqu un
, dit-il , qui

fait feminelle; au premier fignal qu il donne tons fe jettent dans

la mer; an bout de quelque temps ils fe rapprothent de terre

& s elevent fur leurs pattes de derricre pour voir s il n y a rien a

Craindre; mais malgre cela on en prend im tres- grand nombre a

terre, & il n eft prefque paspoflible de les avoir aiitrement. . . Mais

quand ces phoques entrent avec la maree dans les anfes, il eft aife

de les prendre en
trt-s-grande quantltc; on en ferme 1 en tree avec

des filets & des pieux, on n y lailfe de libre qu un fort petit efpace

par ou ces phoques fe
gli/Tent des que la maree eft haute; on

bouche cette ouverture des que la mer eft retiree, & ces animaux

ttant reftes a fee on n a qne la peine de les allommer ; on les fuit

en canot dans les endroits ou j[ y en a beaucoup , & quand ils

rnettent la tete hors de I eau pour refjiirer on tire deflus; s ib ne

font que bleHes, on les prend fans peine, mais s ils font tues roides,

ils vc/nt d abord au fond, ou de gros chiens dreftcs pour cette

chafTe, vont les pecher a fept ou huit brafles de profondeur (iQ.

Ces huit ou neuf e/peces de phoques, dont nous

venons de donner les indications , fe trouvent pour ia

plupart aux environs des terres les plus feptentrionales

Defcription de la nouvellc France, tome ///, pages i
j.j tyfuivantes,

r-f-i

Ttij
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dans Ics mers de i Europe, de i Afie & dc I Amcrique,

tandis que le lion -marin, 1 ours- marin & rncme Ie phoque
a mufeau ride fe trouvcut cgalement repandus dans Ics

deux hemifpheres. Tous ces animaux, a { exception du

phoque a mufeau ride & du phoque a vcntre bianc ,

font connus par !es Ruffes & autres peupies feptentrio-

naux, fbus les noms de chien & de vtau-marin (a); il en

eft de meme an Kamtfehatka, aux lies Kouriles & chez

les Koriaques , ou on les appelle kolkkd t betarkar & memcl,

ce qui fignifie egalement veau-marin dans les trois Langues ;

Us out tons la peau ferme & velue comme Ics quadrupcdes

terreftres, a celaprcs, dit M. Crantz, que Ie poil eft cpais, court

& liiTe dans la plupart , comme s il etoit huilc. Ces animaux ont

les deux pieds de devanr formes pour marcher, & ceux de derricre

pour nager; a chaque pied il y a cinq doigts ,
avec quatre jointures

a chacun , armes d ongles pour grimper fur les rochers ou fe

cramponner fur la glace; leurs pieds de derrrere ont les doigts

joints en pate-d oie , de forte qu en nageant ils fe deploient comme

un eventail; ce font des efpeces d amphibics ,
la mer eft leur clement

& Ie poiffon leur nourriture; ils vont dormir a terre ,
&: mcme

ils ronflent fi profondtment aufoleil, qu il eft aife de les fur-

prendre; ils courent des pieds de devant & fautent ou s clancent

avec ceux de derriere, mais fi vite , qu un homme a de la peinc

a les attraper; ils ont des dents tranchantes & despoils au mufeau,

(a) Les Francois les appellent auffi veaux-marins &. quelquefois

laups-marins ; & les pecheurs du Canada nomment les uns braffeurs ,

parce qu ils ngitent I eau & la font tournoyer; les autres nan , & ils

ont donne a un autre Ie noni de grojje tete ; mais il ne faut pas les

confondre avec 1 ours de mer que plufieurs Voyageurs ont appele
vfau fr loup-marln, quoiqu il en differe efie^tiellement par les oreilles

jui font faillantes & externes.
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forts comme des foies de Tanglier. . . leur corps eft gros an milieu

& terminc en cone par les deux extremites, ce qui les aide beau-

coup a
linger (b).

C cfl fur les rochers &
quelquefois fur la glace que

ces animaux s accouplent, & que les meres font leurs

petits (c); dies les allaitent clans 1 eau, mais bien plus
fouvent a terre ; elles les laiiTent aller de temps en temps
a la mer, enfuite elles les ramenent a terre, & ies

exercent ainfi jufqu a ce qu ils puifient faire, en nageant,
de plus longs voyages.

Non-feulement ces animaux fburnifTent aux Groen-

landois le vctement & la nourriture (d) , mais leurs peaux
font encore employees a couvrir leurs tcntes & leurs

canots ; ils en tirent aii(Ti de rimile pour leurs lampes,
& fe fervent des nerfs & des fibres tendineufes pour
coudre leurs vetemens; les boyaux bien nettoycs &amp;lt;Sc

amincis, font employes au lieu de verre pour leurs fe-

netres ; & la veffie de ces animaux leur fert de vafe pour
i

(b)
Hiftoire generale des Voyages, tome XIX, pages 60 & 61.

(c) Charlevoix; Defcription de la nouvelle France, tome Iff,

pages 1 43 & fuivdiitcs.

(d) Les RufTes & Ies habitans de Kamtfchatka . tirent aufii un

trcs-grand parti de la chafle des phoques ; ils font de la chandelle

de leur graiiie , que Ies naturels du pays preTerent a touie autre

graiiTe pour aflaitonner leurs aliniens
;

ils en mangent au/]j la chair

& la font fecher au foleil pour la conferver pendant Ies temps ou

ils ne peuvent pecher ;
on fait avec leurs peaux des iemelles de fou-

Jiers ,
& Ies Korelli , Ies Olutores & Ies Tfchukotskoi en font des bateaux.

irc de Kamtfchatka , par M. Kracheninnikow ,
tome I , page ^77.
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contenir ieur huile; ils en font fecher la chair pour la

conferver pendant le temps qu ils ne peuvent ni chaffer

ni pecher : en un mot, les phoques font la principale

resource cies Groenlandois, & c eft par cette raifon qu ils

s exercent de bonne-heure a la chaffe de ccs animaux,

& que cclui qui rcuflit le micux
, acquiert autant de

gloire que s il s ctoit diftingue dans un combat,

M. Kracheninnikow qui a vu ces animaux au Kamtf-

chatka, dit qu ils remontent quciqueiois dans les rivieres

en fi grand nombre, que les petites lies eparfes ou voifmes

des cuies de la mer, en font couvertes (e)
: en general

ils ne s eloignent guere qu a vingt ou trente lieues dcs

cotes ou des iles , excepte dans le temps de leurs

voyages ; lorfqu ils remontent les rivieres , c eft pour

fuivre le poiffon dont ils fe nourrifTent; ils s accouplent

clifFeremment des quadrupedes, les femelles fe renverfant

fur le dos pour recevoir le male ; elles ne produifent

ordinairement qu un petit, ainfi que nous i avons deja dit,

dans les grandes eipeces, & deux dans les petites; la

voix de tons ces animaux, felon Kracheninnikow, eft

fort dc/agreable ; les jeunes ont un cri plaintif & tous ne

ceflent de grogner ou murmurer d un ton rauque ; ils

font dangereux des qu on les a blefTes: ils fe defendent

alors avec une forte de fureur , lors meme qu ils ont le

crane brile en plufieurs pieces (f).

(:) Hiftoire gencrale des Voyages, tome XIX , page 256.

(f) Ils font, dit M. Kracheninnikow, vif* & courageux ; j
en ai
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On voit, par tout ceque nous venons d expofer , que

non-feulement ce genre cles phoques eft aflez nombreux
en efpeces, mais que chaque efpece eft auffi tres-nom-

breufe en individus, fi 1 on en juge par la quantitc de

ceux que les Voyageurs ont trouves raflembfes fur les

terres nouvellement decouvertes & aux extremites des

deux continens ; ces cotes dcfertcs font en effet le dernier

afyle de ces peuplades marines qui ont fui ics terres ha-

bitces, & ne paroifTent plus que difperlees dans nos mers.

Et reellement ces phoques en bandcs, ces iroupcaux &amp;lt;fu

vienx Prothce , que les Anciens nous ont fi fbuvent peints ,

qu ils doivent avoir vus fur la Mediterranee, pui/qu ils

connoiflbient tres-peu i Ocean, ont prefque difparu &
ne fe trouvent plus que difperfes pres de nos cotes , ou

il n eft plus de defert qui puiffe leur offrir la paix & la

fccurite dont leurs grandes focietes ont befoin
;

ils font

alles cliercher ailleurs cette liberte qui eft necefTaire a toute

reunion fociale , & ne 1 ont trouvce que dans les mers peu

frequentees , & fous les zones froides des deux poles.

vu un qui s ttant pris a I hame^on dans i embouchure de la grande

riviere, s elan^a fur nos gens avec beaucoup de fcrocite, apres meme

qu ils lui eurent brile le crane; on ne J eut pas plutot lire a terre ,

qu il eflaya de ie jeter dans la riviere, & lorfqu il vit c[ue la chofe

lui etoit impollible ,
i! commenca a pleurer ,

&amp;lt;?i plus on le frappoU

plus il etoit feroce. Hijloire du Kamtfchatka , tome I, piig
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L O U R S-AI A R I N. (a)

1 ous les phoques dont nous venons de parler, n ont

que cles &quot;trous auditifs & point d oreilles externes ; &
1 ours-marin n eft pas ie plus grand des phoques a oreilles,

mais c eft celui dont I efpece eft la plus nombreufe & la

plus repandue (b); c eft un animal tout different de

1 ours de mer blanc, dont nous avons parlc ci-devant,

& volume III de nos fupplemens, page 200; ce dernier

eft un quadrupede du genre de Tours terreftre , & 1 ours-

marin dont il s agit ici, eft un veritable amphibie de la

famiife des phoques. M. Forfter qui a vu plufieurs dc ces

animaux dans Ton Voyage avec le capitaine Cook,

qui en a defTine quelques-uns, a bien voulu me donner

le deftln d apres lequel on a grave \3iplancheJtLVlI; il

m a auiTi communique plufieurs faits
hiftoriques

iur leurs

habitudes natureiles, & fes obfervations reunies a cellcs

(a) Phoca urfina. Linnaeus. Urjiw feal. Pennant, Syncpf. quadrup,

pag. 271. II eft appelc kot par ies Ruffes
; phoque iirfm , par M.

Forfler; yhoquc comnnin , par plufieurs Voyageurs ; chat-marin , par

1M. Kracheninnikow ; loup dt mcr , par les Francois; & \eau-marin t

par ies Angiois.

(b) On 1 a reconnu a file de Juan Fernandes , fituce a 36 degres

de latitude auflrale
,

a i ile Saint- Pierre , a celle dc Sandwich nou-

vellement decouverte
,
a la cote des Patagons , aux lies Malouines,

a la tcire des Etats
,

a fa nouvelle Hollande, a la nouvelle Guince,
aux iles Galapagos, fituees prelque (&quot;bus 1 Equateur ; & enfin depuisle

Horn, tout ie long des cores ds 1 Amerique & jufqu a Kaintichatka.

de
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de M. Steller & dc queiques autres Voyageurs , fuffiront

pour donncr unc connoiflance aflez exade de cet animal,

qui jufqu a prcfent avoit etc confondu avec les autres

phoqucs.

L cfpece dc 1 ours-marin paroit fe trouvcr dans tous

les oceans, car les Voyageurs ont rencontre & rcconnu

ces animaux dans ies mers de 1 Equateur, & fous toutes

les latitudes jufqu au tinquanta -fixieme degre dans les

deux hemifpheres. Dampier eft le premier qui en ait parle,

& qui les ait indiques fous le nom &ours -mann ; queiques
autres Navigateurs 1 ont appelc yhoquc cominun

, parce

qu on le trouve en effet tres-communement dans toutes

les mers auftrales ou borcales ; mais nous devons obferver

que ce nom lui a etc mal applique, puifqu il appartient

fpecitiquement au pSioque commun qui fe trouve fur

nos cotes d Europe, qui n eft pas a beaucoup pres auili

grand & qui de plus n a point d oreilles exterieures.

De tous les animaux de ce genre, i ours-marin paroit

etre celui qui fait les plus grands voyages; fon tempe
rament n efl pas ibumis on s accommode a Tinrluence de

tous les climats; on le trouve dans toutes Ies mers &autour

des iles pen frequentees ; on le rencontre en troupes

nombreufes dans la mer de Kamtfcbatka, & fur les iles

inbabitces qui font entre 1 Afie & I Amerique. M. Steller

a eu le temps de 1 obferver a Tile de Bering (c) } apres

(c)
II y a une fi grande quantite de ces animaux dans Tile de Bering,

Supplement. Tome VI. U u
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fon malheureux naufrage; il nous apprend que ces animaux

quittent au mois Je juin les cotes de Kamtfchatka, & qu ils

y reviennent a la fin d aout ou au commencement de /ep-

tembre pour y paffer 1 automne & 1 hiver (d) . Dans le

temps du depart , c eft-a-dire au mois de juin , ies femelles

font pretes
a mettre has, & il paroit que 1 objet du voyage

de ces animaux, eft de s eloigner le plus qu ils peuvent

de toute terre babitee pour faire tranquiilement leurs

petits ,
& fe livrer enfuite fans trouble aux

]){aifirs de

1 amour, car les femelles entrent en chaleur un mois

apres qu elles ont mis bas; tons reviennent fort maigres

au mois d aout; ceux que M. Steller a diffcques dans

cette faiibn , n avoient rien dans I eftomac ni dans les

inteftins , & il prefume qu ils ne mangent que peu ou

point du tout tant que durent leurs amours ; cette faifon

des plai
firs eft en meme temps celle des combats, les

males fe battent avec fureur pour maintenir leur famille &

qu ils couvrent tout le rivage, ce qui oblige fouvent fes Voyageurs
a quitter la plaine ,

& a gravir les rochers & Ies montagnes. II eft

boa d obferver qu on n ea trouve que fur la cote me ridionale , qui eft

vis-a-vis de Kamtfchatka ; la raifon en eil peut-etre que c efl la pre
miere terre qu ils rencontrem en aliant du cap de Kronotzkoi vers

i orient. HIft. du Kamtfchatka , par Kracheninnikow ; Lyon , 176-7,
tome I , page 307-

(d) M. Steller dit qu une feule famille de ces animaux eft fouvent

compofee de cent vingt individus
; que non-feulement cette famille

eft rcuaie fur le rivage, mais qu elle 1 eft encore en nageam dans

la mer.
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en conferver la propricte ; car

lorlqu un ours-in irin male

vient pour enlever a un autre fes filles aJultes ou fes

femmcs, ou qu il veut le chaffer de fa place, le combat

eft fanglant ne fe tcrmine ordinaircment que par la

mort de 1 un des deux.

Chaque male a communement huit a dix femeiles &
quelquefois quinze ou vingt ; i] en eft fort jaioux & les

garde avec grand foin; il fe tient ordinairement a la tcte

de route fa famille qui eft compofee de fes femeiles & de

leurs petits des deux fexes; chaque famille fe tient fcparee,

& quoique ces animaux foient par milliers dans de certains

endroits, les families ne fe melent jamais, & chacune

forme une petite troupe , a la rcte de laquelle eft le chef

male qui les regit en maitre ; cependant il arrive quel

quefois que le chef d une autre famille arrive au combat

pour proteger un de ceux qui font aux prifes, & alors

la guerre devient plus gcnerale, & le vainqueur s empare
de toute la famille des vaincus qu il reunit a la fienne.

Ces ours-marins ne craignent aucun des autres ani

maux de la mer, cependant ils paroiffent flechir devant

le lion-marin , car ils 1 evitent avec foin & ne s en ap-

prochent jamais quoique fouvent etablis fur le meme

rerrein fe) ; mais ils font une guerre cruelle a la loutre-

(e)
Nous ohfervanics

(
fur une petite ile pres de la terre des

Etats-), que les ours & les lions de mer. quoique campes fur la

meme greve ,
fe tenok-m tou/ours fort loin Jes uns des autres, & &amp;lt;c

qu ils ne fe communujuoiem point enir eux. Forller. Second Voyage

Uu
ij
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marine
(
faricovienne

), qui ctant plus petite & plus foible

ne pent fe defendre contr eux. Ces animaux qui paroiffent

tres-feroces par les combats qu ils fe livrent, ne font

cependant ni dangereux ni redoutables
;

ils ne cherchcnt

pas menie a fe defendre contre i homme, & ils ne font

a craindre que lorfqu on les reduit au dtfcfpoir, & qu on

les ferre de fi pres qu ils ne peuvent fuir; ils fe mettent

auffi de mauvaife humeur lorfqu on les provoque dans le

temps qu ils jouiffent de leurs femelles; ils fe laiffcnt

affommer plutot que de dcfemparer.

La manierc dont ils vivcnt & agiffent entr eux eft

afTez rcmarquable ; ils paroiffent aimer paffionnement leur

famille; fi un ctranger vient a bout d en cnlever un

individu ,
ils en temoigncnt leurs regrets en vcrlant des

jarmes; ils en verfent encore lorfque quclqu un de leur

famille, qu ils ont maltraitc, fe rapproche & vient

demander grace : aind dans ces animaux il paroit que la

tendrefle (uccede a la fevcrite, &. que c elt tou jours a

regret qu ils puniflent leurs femelles ou leurs petits^^; le

male femble etre en meme temps un bon pere de lamille

de Cook, tome IV, page 55 & fulv. Les lions de mer occupent
3&amp;gt; la plus grande partie de la cote; les ours de mer habitent 1 mierieur

de i ile. Ibid, page

(f) M. Steller dit que ces animaux maltraitent leur famille pour
le moindre manquement , mais qu il fuffit a la femede ou a un petit,

lorlqu ils ont oeplu , de venir carefier le male en lui Icchant ies pieds

pour defaimer fa colere,
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& un chef cle troupe imperieux , & jaloux de conferver

fon autorite , & qui ne permet pas qu on lui manque.
Les jeunes males vivent pendant quclque temps Jans

le fein de la famille, & la quittent lorfqu ils font adultes

& affez forts pour fe mettre a la tete de quclqucs femelles

dont ils fe font fuivre, & cette petite troupe devient

bientot une iamille plus nombreufe; tant que la vigueur

de i age dure & qu ils font en etat de jouir de leurs

femelles, ils les rcgiffent en maitres & ne les quittent

pas; mais lorfque la vicilleffe a diminue leurs forces &
amorti leurs dedrs , ils les abandonnent & fe retirent pour

vivre folitaires; 1 ennui on le regret femble les rcndre

plus feroces, car ces vieux males retires ne temoignent

aucune crainte, & ne fuient pas comme les autres a

1 afpecT;
de rhomme ($) ; ils grondent en montrant les

fa) cc Les vieux males, dit Kracheninniko\v, dorment quelquefois

un niois entier fans prendre de nourriture ;
ils font tres-feroces & cc

attaquent les paflans , & ils font fi obflint s, qu ils aiment mieux fe &amp;lt;

faire tuer que de quitter leur place; lorfqu ils voient venir un

homme, quelques-uns fe jettent fur lui, & les autres fe dennem

prets pour les defendre; ils mordent les pierres qu on leur jette, &

courent fur celui qui les a jetees ,
encore qu on leur calTe les dents

& qu on leur creve les yeux ; ils ne bougent pas de I endroit ou

jls font. II y a plus, aucun n oferoit abandonner fon poOe, & s il

\e faifoit les autres le devoreroient ;
fi quelqu un fait mine de vouloir

fe retirer, les autres le ferrent de pres pour empecher qu ii ne s en-

fuie ,
& fi quelqu un fe rnefie du courage de fon camarade ou le

foup^onne de s enfuir ,
il fe jette fur lui. Hijloire de Kamtfchatka ,

tome I , page 29 9 Nous eumes auffi beaucoup de peine a tuer
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dents ,
& fe jettent

meme avec audace centre celui qui

les attaque fans jamais reculer ni fuir; en forte qu ils fe

laifTent pi
u tot tuer que de prendre ie

parti de la retraite.

Les femelies , plus timides que les mules ,
ont un fi

o-rand attachement pour leurs petits, que meme dans les

plus preffans dangers ,
elles ne les abandonnent qu apres

avoir employe tout ce qu elles ont de force & de cou-

ra^e pour les en garantir
& les conferver, ibuvent

quoique bleflees elles ies emportent dans leur gueule

pour les fauver.

Ies veaux & les lions-marins
(
fur une petite ile pres de la terre de5

Etats); leur nmfeau etoit la partie la plus fenfible. Nous manquames ,

Ie docleur Sparrman & moi
,
d etre attaque par im des plus vieux

ours de mer
,

fur un rocher cm il y en avoit plufieurs centaines da

rafletnl)Ie s
, qui fembloient tous attendre 1 ifTue du combat

; le docfteur

avoit tire Ton coup de fufil fur un oileau , & il alloit Ie ramafler

lorfque Ie vieux ours gronda & montra Ies dents
,
& par in fe dif-

&amp;gt; pofer a s oppofer a mon camarade ; des que je fus affis
j
e tendis

I animal roide mort d un coup de fufil
,
& au meme inftant toute

la troupe voyant fon champion terrafle b enfuit du cote de la mer;

&amp;gt;t plufieurs
s y jeterent avec tant de hate

, qu ils fautcrent a dix ou

quinze verges perpendiculaires lur des rochers poiotus; je crois

qu ils ne fe firent point de mal, parce que leur peau eft tres-dure

& que leur graifle, tres-elaftique, fe pi etc ailement a la comprefTion. &amp;gt;

Forfter. Second Voyage de Cook, tome IV , page 6 o, Get amphibia

paroit
affreux ,

& mord avec tant de force qu il peut trancher la

hampe d une demi- pique, ainfi qu on 1 eprouva , & la prefence

&amp;gt;&amp;gt;
de deux ou trois homines ne Ie fait pas fuir; il ofe meme Ies

attacjuer

dans fa colere, quand il peut Ies joindre a la courfe. G. Spiiberg.

Recuell des Voyages qui ont fervi a / etabttffement de la Compagnie de

fndts orientates , tome II, page 4.3 S.
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M. Steller affure que les ours-marins ont plufieurs

cris differens, tous relatifs aux circonftanccs ou aux

paflions qui les agitent ; lorfqu iis font
tranquilles lur la

terre, on diftingue aifement les femeilcs & les jeunes

d avec les vieux mules par le Ton deleursvoix, dont le

melange reffcmble de loin aux bekmcns d un troupeau

compofe de moutons & de veaux; quand ils foufirent

ou qu ils font ennuyes, ils beuglent ou mugiirent, &
lorfqu ils ont etc battus ou vaincus , ils gcmiflent de

douleur, & font entendre un fifflement d affliclion a

peu-pres femblable au cri de la faricovienne ; dans les

combats ils rugiffent & frcmiffent comme le lion, &
enfin dans la joie & apres la vicftoire ils font un petit

cri aigu qu ils reiterent plufieurs fois de fuite.

Ils ont tous les /ens & fur-tout 1 odorat tres-bons,

car ils font avertis par ee fens meme pendant le fbmmeil,

& ils s eveillent lorfqu on s avance vers eux quoiqu on

en foit encore loin.

Ils ne marchent pas au/Ti lentement que Ja confor

mation de leurs pieds fembleroit 1 indiquer, il faut mune
etre bon coureur pour les atteindre (h) ; ils nagent avec

beaucoup de celerite, & au point de parcourir &amp;lt;n une

(h) Stelier. Novi Commentarii Academic* Petropoi torn. I I
,

arm. 1751. Cependant M. de Pages qui a vu ce* aniinaux au cap

de Bonne-efperance ,
ou I efpece eft de petite taille , dit qu ils marchent

fort lentement, & que comme ils font fort gras &
rep(et&amp;lt;

, \\t ont

peine a fe retourner fur la terre. Note communlquee par Ai, de Pages,

Enfeigne da Vaijftaux du Roi.
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heure unc ctcnduc de plus d un mille d AHemagne (i) ;

lorfqu iJs fe deleclent ou qu ils s amufent prcs clu rivage,

iis font Jans i eau differentes evolutions; tantot ils nagent

fur le dos & tantot fur le ventre; ils paroiflent
meme aflez

fbuvent fc tenir dans une fituation prcfque verticale; ils

fe roulent, ils fe plongcnt & s clancent quelquefois liors

de I eau a la hauteur de quelques pieds (k) ; dans la pleine-

mer ils fe tiennent prefque toujours fur le dos , fans nean-

moins que 1 on voie leurs picds de devant , mais feulement

ceux de derriere qu ils clevent de temps en temps au-

defTus de I eau; & comme ils ont le trou ovale du occur

ouvert, ils ont la faculte d y refler long-temps fans avoir

befoin de re/j^irer, ils prennent au fond de la mer les

crabcs & autres cruftacees &: coquillages dont ils fe

nourriflent lorfque le poifTon leur manque.

Les femelles mettent has au mois de juin, dans les

iles defertes de i heini/phere boreal ; & comme elles

entrcnt en clialeur au mois de juillet fuivant, on peut

(\) Le chat-matin (
ours-marin

),
dit M. Kracheninnikow, nage

sj fi vue, qu il peut aifement faire dix werrtes par heure. Lorfqu il

fe lent bleflc, il iaifit ie bateau du pecheur avec les dents, &
3&amp;gt; 1 entraine avec tant de rapiditc qu on diroit qu il vole fur i eau

;

il arrive fouvent qu il Ie renverfe, & que ceux qui font dedans fe

*&amp;gt; noyent , a moins que Ie timonier ne fache le conduire & qu il

n obferve la route que I animal prend. s&amp;gt; Hiflolre de Kamtfchaika ,

tome I , page 306-

(k) Note communiquee par M. de Pages, Enfeigne des VaifTeaux

du Roi,

ca
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en conclure que le temps de la geftation eft au moins

de dix mois; leurs portees font ordinairement d un feu!,

& tres-rarement de deux
petits ; les males en naiffant

font plus gros & plus noirs que les femelles qui de-

viennent bleuatres avec 1 age , & tachetces ou tigrecs

entre les jambes de devant^/j; tous, males & femelles

naiffent les yeux ouverts, & ont deja treme-deux dents,

mais les dents canines on defenfes ne paroifTent que quatre

jours apres ; les meres nourriflent leurs petits de leur lait

jufqu a leur retour fur les grandes terres, c eft-a-dire,

jufqu a la fin d aout ; ces petits dcja forts, jouent fouvent

enfemble , & lorfqu ils viennent a fe battre, celui qui

eft vainqueur eft careffe par le pere , & le vaincu eft

protege & fecouru par la mere.

Us choififfent ordinairement le declin du jour pour

s accoupler ; une heure auparavant le male & la femelle

entrent tons deux dans la mer, ils y nagent doucement

enfemble & reviennent enfuite a terre ; la femelle qui,

pour 1 ordinaire, fort de 1 eau la premiere, fe renverfe

fur le dos, & le male la couvre dans cette fituation ; il

paroit
tres-ardent & tres-adif; il preffe fi fort la femelle

par fon poids & par fes mouvemens , qu il I enfonce

fouvent dans le fable au point qu il n y a que fa tete & les

pieds qui paroiffent; pendant ce temps, qui eft affez long,

_____ ___ _ ,_
- - %

(1) Hiftoire du Kamtfchatka , pnr M. Kracheninnikow, tome f t

96.

Supplement*
Tome VL

age
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le male eft fi occupe , qu on pent en approchcr fans

crainte & meme ie toucher avec la main (m) .

Ces animaux ont le poll hcrifTc, epais & long, il eft

de couleur noire fur le corps, & jaunatre ou rouflatre

fur les pieds & les flancs; il y a fous ce long poll une

efpece de feutre, c cft-a-dire, un fecond poil plus court

& fort doux qui eft auffi de couleur rouffatre ; mais dans

la vieillelfe les plus longs poils deviennent gris ou blancs

a la pointe, ce qui les fait paroitre d une couleur grife

un peu fombre ; ils n ont pas autour du con de longs

poils en forme de criniere comme les lions -marins.

Les femelles different fi fort des males par la couleur,

ainli que par la grandeur, qu on feroit tente de les prendre

pour des animaux d une autre efpece; leurs plus longs

poils varient, ils font tantot cendres & tantot melcs de

roufllitre ; les petits font du plus beau noir en naifTant ;

on fait de leurs peaux des fourrures qui font tres-eftimees;

mais des le quatrieme jour apres leur nailTance, il y a

du roufllitre fur les pieds & fur les cotes du ventre;

c eft par cette raifon que Ton tue fouvent les femelles

qui font pleines pour avoir la peau du foetus qi/elles

(m) J ai vu
, dit M. Steller, un de ces animaux accouple depuis

plus d un quart-d heure , auquel je donnai un coup de ma main. .

ce coup Ie fit regarder, & le mit en colere ,
ce qu il temoigna

par un terrible rugiflement; mais cela ne L empecha pas de continuer

& d achever fon ouvragc. Novi Commcntarii A(adtmi& Petropolil,

enn. 1751, torn. II.
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portent, parce que cette fourrure des foetus eft encore

plus foyeufe & plus noire que celle des nouveaux-ncs.

Le poids des plus grands ours-marins des mers de

Kamftchatka, eft d environ vingt puds de Ruffie, c eft-

a-dire, de liuit cents de nos livres, & leur longueur
n excede pas huit a neuf pieds ; il en eft de meme de

ceux qui fe trouvent a la terre des Etats (n) , & dans

plufieurs iles de 1 hcmifphere auftral , ou ies Voyageurs
ont reconnu ces memes ours-marins, & en ont obferve

d autres bien plus petits.

Pendant Ies neuf mois que ces grands animaux fejour-

nent fur Ies cotes de Kamtfchatka , c eft-a-dire , dcpuis

ie mois d aout jufqu au mois de juin , ijs ont fous Ja peau
un panicule graiffeux de pres de quatre ponces fur le

(n) Nous montames au fommet de 1 ile
( pres de la terre des

Etats), fur lequel il y avoit une infinite de petits mondrains, fur ce

chacun defquels croiflbient une large touffe d herbes ou de glayeuls c&amp;lt;

( daftylls glomerata}; Ies intervalles entre ces touffes etoient trcs-

vafeux & tres-fales. . . . Nous decouvrimes bien-tot qu une efpece

de phoques occupoit cette partie de 1 ile
,
& que cette vafe venoit c&amp;lt;

de ce qvi ils abordoient tous mouilles fur la terre; ceux-ci etoient cc

fes ours de mer que nous avions vus a fa bale Dusly, a fa nou- er

velle Zefande; mais ils etoient infiniment pins nombreux ,
& leur

grofleur plus confid^rable egaloit ceile que feur donne M.Steller; &amp;lt;c

ils font cependant fort infe rieurs aux lions de mer , fes mafes n ont

jamais plus de huit a neuf pieds de long, & leur groiTeur eft

proportionnee . . . Ifs n ont pas de criniere comme le lion-marin, &amp;lt;c

mais fa coupe generafe du corps & la forme des nageoires font ce

exaftement Ies memes. &amp;gt; Forfter. Second Voyage de Cook, tome

A x
JJ
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corps; la
graifle

des males eft huiJeufe & d un gout tres-

defagrcable, mais celle des femelJes, qui eft moins abon-

dante, eft aufti d un gout plus fupportable; on pent manger

de leur chair, & celie des petits
eft meme afTez bonne,

tandis que celle des vieux eft noire & de tres-mauvais

goiit, quoique depouillee de fa graifTe ; il n y a que le

cceur & le foie qui foient mangeables (o).

La longueur de celui qui
a ete dccrit par M. Steller,

n etoit que de fept pieds trois pouces , dcpuis le bout

du mu/eau jufqu a J extremite des nageoires de derriere;

& de fept pieds un pouce fix lignes, depuis la meme

extremite du mufeau jufqu au bout de la queue.

Si Ton compare Tours marin avec Tours terreflre,

on ne leur trouvera d autre reflemblance que par le fque-

Jette de la tete & par la forme de la partie anterieure

du corps qui eft epaiffe & charnue fpj; la tete dans fon

(o) Nous tirames fur-tout de i huile des vieux Jions & des ours-

marins que Ton tua
;

car excepte leurs freffures, a(Tez bonnes, la

chair eft trop ranee pour etre mangee; les petits our/ins etoient

a? bons
,
& meme la chair de quelques vieilfes lionnes n etoit pas

mauvaife; mais celle des vieux males nous parut deteftable. Forfter.

Second Voyage de Cook, tome JV, page 6 1 .

(p) Les ours-marins
(
de I ile Sainte-Elifabeth

)
reflemblent plus

en eftet aux ours qu a des loups. . . leur couleur & leur tete font

tout-a-fait approchantes de celle des ours
,
hormis que leur mufeau

x&amp;gt; eft plus aigu ; ils leur reflemblent encore par les mouvemens qu ils

font & par la maniere dont ils les font; mais ils font comma para-

y&amp;gt; lytiques par la partie pofterieure du corps, car ils ne font que
trainer apres eux leurs jambes ou nageoires de derrie rej neanmoin
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ctat naturcl eft revctue d un panicule grai/Ieux d un ponce
d epaifleur ,

ce qui ia fait paroitre beaucoup plus ronde

que celle de 1 ours de terre ; clle a en eiiet deux pieds

cinq pouces iix lignes de tour derriere les oreilles, &
n eft longue que d environ Juiit pouces, depuis le bout

du mufeau ju/qu aux oreilles; mais apres 1 avoir depouillee

de fa graiffe, le fquelette de cette tete de Tours-marm

eft tres-reflemblant a celui de 1 ours de terre. Du refte,

la forme de ces deux animaux eft tres-differente ; Je corps
de 1 ours-marin eft fort mince dans fa partie poftcrieure,

& devient prefque de figure conique, depuis ies reins

jufqu aupres de la queue qui n a que deux pouces de

longueur ; en forte que la grolfeur du corps qui eft de

quatre pieds huit pouces de tour aupres des epauies, fe

reduit a un pied fix pouces trois lignes aupres de la

queue.

L ours-marin a des oreilles externes comme le lion-

marin & la faricovienne ; ces oreilles out un pouce fept

Jignes de longueur, elles font pointues, coniques, droites,

Jiffes & /ans poil a 1 exterieur, elles ne font ouvertes que

par une fente longitudinale que 1 animal peut refTerrer

& fermer lorfqu il fe plonge en entier dans 1 eau; les

yeux font proeminens & gros a peu-pres comme ceux

du bceuf; 1 iris en eft noire; ils font garnis de cils &

ils courent fi vite, qu a peine un honime pent les atteindre. G.

Spilberg. Recueil des Voyages qin ont fervi a Vctabliffement de la

Compagme des Jndes oruntales , tome II, pages 437 & 43 8.
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de paupieres, & dcfendus comme ccux des phoques par

une membrane qui prend naiffance au grand angle de

1 oeil, & qui peut ie recouvrir a la volonte de 1 animaL

La gueule, depuis Tangle jufqu au bout du rnufeau,

n a qu environ trois pouces de longueur, elle eft garnie

de mouftaches dont les foies ont cinq ponces huit lignes

de long ; la levre fupcrieure deborde 1 inferieure d un

pouce & demi, & la diftance entre les deux levres, lorf-

que la gueule eft ouverte, eft d environ quatre pouces;

la langue qui eft, comme celle de tous les phoques, un

peu fourchue a fon extremite, a quatre pouces & derm

ou cinq pouces de longueur.

Les dents font tres-pointues ,
& difpofees dans chaque

machoire de maniere que la pointe de chacune corref^-

pond exaclement a Tintervalle qui fepare 1 extremite des

autres ; il y en a trente-fix en tout, vingt en liaut & feize

en bas ; i . dans la machoire fuperieure quatre dents

incifives divifees en deux pointes a leur extremite; 2.

deux canines, une de chaque cote, longues d environ

quatre lignes, lefquelles font courbees en dedans; 3.,

deux autres dents canines on defenfes tres-aigucs, une

de chaque cote d environ huit a neuf lignes de longueur,

c eft avec celles-ci que ces animaux fe dechirent & fe

blelTent cruellement ; 4.
fix autres dents de chaque cote

qui font aigucs comme tomes les autres, &
qui occu-

pent la place des molaires.

Dans la machoire inferieure, il y a comme dans la
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fuperieure , i .

quatre incifives fur le devant cle la ma-

choire ; 2. deux canines feulement, line de chaque cote,

clles font tranchantes fur la face interieure & longucs de

plus d un pouce; 1 ours-marin s en fert dans ies combats

comme Ies fangliers fe fervent de leurs defenfes, mais

il n y a pas de fecondes dents canines comme dans ia

machoire fuperieure ; 3. cinq dents de chaque cote qui

font pointues , & qui tiennent
, comme dans la machoire

fuperieure , la place des dents molaires.

Un caraclere qui efl commun aux ours & aux lions

marins , & qui Ies diflingue de tous Ies autres animaux ,

c eft la forme de leurs pieds ; ils font armes d une pinne

ou nageoire qui, dans Ies pieds de devant, reunit Jes

doigts en une feule matte , tandis que dans ceux de der-

riere Ies doigts font auffi unis par une pinne, & qu iis

ont a peu-pres la forme de ceux dcs oifeaux palmipedes;

les pieds de devant fervent a I animal a marcher fur la

terre, & ceux de derriere ne lui font utiles que pour

nager & fe gratter, il les traine aprts lui comme des

membres nuidbles fur la terre, car ces parties de 1 arritre

du corps, ramaflent &. accumulent fous fon ventre du

fable & de la vafe en fi grande quantite, qu il eft oblige

de marcher circulairement; & c eft par cette raifon qu il

ne pent grimper fur les rochers.

Les pieds anterieurs , dont la longueur eft d environ

deux pieds, iiir fept a huit ponces de largeur, ne font pas

caches en partie fous la peau comme ceux des phoques,
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mais ils fortent en entier ; ces pieds ou bras font converts

de poil, a i exccption du carpe, du mctacarpe & des

doigts, dont ia peau eft noire, nue, lifle a la partie fu-

pcrieure & ridce a la partie inferieure; ils font a I interieur

compofes de 1 os humerus, de ceux du bras, de 1 avant-

bras ,
du carpe ,

du mctacarpe & des phalanges des doigts ;

ii y en a cinq a chaque pied, dont les ongles ont deux

Jignes de longueur; le pouce eft le plus long des doigts,

& les quatre autres vont toujours en diminuant de lon

gueur jufqu au cinquieme & dernier qui eft le plus court;

le pouce, aind que le fecond doigt, font compofes de

trois phalanges, le troifieme & le quatrieme en ont quatre,

& le cinquieme n en a que deux.

Les pieds pofterieurs , dont la longueur totale eft d en-

viron vingt a vingt-un pouces, fur une largeur de cinq

oufixpouces, font compofes du femur, du tibia, dupe-

rone, du tarfe, du mctatarfe & des phalanges des doigts;

le tibia & le peronc font caches fbus la peau du corps ;

le tarfe & le metatarfe paroifTent a 1 extcrieur & font

couverts de poils ; ii y a auffi cinq doigts armes chacun

d un ongle oblong, aigu, convexe en deffus & concave

en deflbus; ces ongles du pouce & du doigt extcrieur

font tres-petits, mais ceux des trois autres doigts ont

environ un pouce de longueur, fur une largeur de quatre

lignes a la bafe; ces doigts font courts, comme ceux des

pieds de devam, couverts d une peau liffe en deffus &
j-idce en deffous ; le pouce eft d un tiers plus large quo
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les autres diogts, il eft Je la meme longueur que les trois

fuivans; mais le cinquieme eft beaucoup plus court; ces

pieds cle derriere font moins epais que ceux de devant ,

& les phalanges dcs doigts en font plus larges , plus plates

& plus minces; a 1 cxtremite des phalanges commencent
des epiphyfes cartilagineufes qui en rendent les extre-

mites aflez femblables a celles dcs pieds des oifeaux palmi

pedes, & la nageoire eft divifee en cinq a fon extremitc;

le pouce n a que deux phalanges, mais les quatre autres

doigts en ont chacun trois.

La verge eft longue de dix a onze pouces, elle

contient dans fa partie amcrieure un os de pros de cinq

pouces de longueur, femblable a celui qui fe trouve dans

la verge de la faricovienne ; la peau du fcrotum qui eft

fmice /bus I anus & qui renferme deux tefticules de Figure

oblongue , eft de couleur noire , ridee & fans poil ; la

femelle n a que deux mamelles fituees pres de la vulve.

La longueur des intcftins
, dans 1 individu decrit par

M. Steller, ctoit de cent douze pieds cinq pouces,

mefurcs depuis I cefbphage jufqu a I anus ; en forte que

pris tous enfemble, les inteftins etoient feize fois plus

longs que le corps de cet animal , dont la grandeur

n ctoit que de fcpt pieds un pouce fix lignes, depuis

le bout du mufeau jufqu a 1 extrcmite des doigts des

pieds de derriere. Dans un de ces animaux nouveau-ne,

la longueur des inteftins n etoit que treize Ibis plus

grande que ceile du corps entier.

Nous devons encore obferver & repeter ici que

Supplement* T&amp;lt;imt VI. Y y
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le petit phoque noir, dont nous avons clonne la figure

(volume XIII, phmchc Lin) , a tant de rapport avec 1 ours-

marin , qu on ne pent fc difiimuler que ce ne foit un

individu qui appartient
a cette efpece, ou qui n en eft

qu une varicte ; car ii reffemble abfolument an grand

ours-marin par la forme du corps, par ceile des panes

qui font manchottes & emieremem denuees de poil;

par la forme des dents incifives qui font fendues a icur

extremite; par les oreilfes qu il a proeminentes a 1 ex-

terieur; & enfin par la qualite foyeufe & la couleur

noiratre de fa fourrure. Et comme il eft a pre/iimer

que cct animal, quoique de tres- petite taille , etoit

neanmoins aduite, puifqu il avoit toutes fes dents bicn

fbrmces ; on pourroit croire qu il exifte une feconde

efpece ou race d ours-marin plus petite que la premiere,

& que c eft a cette feconde efpece qu on doit rapporter

ce que les Voyageurs ont dit des pctirs ours-marins (q) ,

qu ils ont vus dans ditlcrens endroits de I hemifphere

auftral (r) , mais que jufqu ici Ton nc connoiflbit pas

dans I hemifphere boreal.

Au refle, cette petite race ou efpece d ours-marin

reffemble entierement a la grandc, tant par les couleurs

(q) M. rl
Forfler & de Pages.

(r) A la bale Dusky, a Ja nouvelle Zclande; a la nouvelle Georgie,
fous le 54/ degre de latitude aufluie; Forfter. Second Voyage de Cook,

tome I & tome IV , pages 174 & 84, M. de Pages a aufij vu ceite

petite efpece au cap de Bonne-efperance; & je crois qu on peut lui

rapporter ce que dit Dampier des vcaux-marms , qui fe trouvent en

quantity a Tile de Juan Fernandes. Ces animaux, dit-il
,

font par
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du poll & la forme clu corps , que par les mceurs & les

habitudes nauirellcs. II paroit feulement qu ctant bien plus

petits ,
ils font auffi bien plus timides quc les grands.

milliers fur cette ile; ils font de h grofieur d un veau ordinaire; cc

Jeur tete eft faite comme celle d un chien leur poll eft de

diverfes couleurs
, comme noir

, gris-brun ,
tachete

, paroiflant fort

IhTe & fort agreable d abord qu ils fortent de la mer. ... ils ont cc

une fourrure fi fine & fi courte, que je n en ai vu de pareils aiiieurs; &amp;lt;c

il y en a toujours autour de Tile des milliers aflis dans les baies ,
ou &amp;lt;c

allant a la mer ou en revenant
;
aun mille ou deux de terre

,
vous

voyez 1 ife & fes environs tout couverts de ces animaux qui fe jouent

a la luperficie de I eau ou font au foleil a terre; quand ils fortent de

la mer, ils appelfent leurs petits & belent comme les brebis; & quoi- c

qu ils pafTent aupres d une infinite d autres petits avant que de venir c

aux leurs , ils ne fe laiflent neanmoins teter qu aux leurs propres ; les ec

jeunes reffemblent a de petits chiens & aiinent fort la terre ; mais

quand ils font chafles ils gagnent la mer aufii-bien que les vieux, &amp;lt;Sc

nagent fort vite & fort legerement, quoiqu ils foient a terre d une &amp;lt;c

tres-grande parefTe & qu ils ne s ecartent de leur chemin qu aprcs cc

qu on les a battus; mais s ilsfe jettent fur ceux qui les fiappent, un cc

coup fur le nez les tue incontinent. ... ils le trouvent egalement cc

dans les climats froids & chauds; dans les climats froids ils aiment les cc

picces
r

de glace, ou ils fe couchent &fe chauffent au foleil, comme cc

ifs font a 1 ile de Juan Fernandas quand ils font a terre. II y en a beau-

coup dans les parties meridionales de I Afrique ,
comme aux environs cc

du cap de Bonne-elperance ainfi qu en Amerique au dctroit deMa- c&amp;lt;

gellan. . . . il y en a fur toute la cote de la mer meridionale de ce cc

continent, depuis ia terre del Fuego jufqu a la ligne equinoxiale; mais cc

du cote du Nord de la Ligne je n en ai vu qu a 2 i degrcs de latitude ;
&amp;lt;c

je n en ai jamais vu dans les Indes orientates ;
en general ces animaux &amp;lt;c

cherchent les endroits de ferts des cotes ,
& les plages de la mer ou il

y a beaucoup de poiflbns ,
car ils en vivent ;

les poiflbns qu ils &amp;lt;c

mangent font les inerlus ,
les tatonneurs , &c. qui font abondans iur cc

les cotes pierreufes. Voyage de Dampicr ,
tome I , pages 1 1 6 fr fuiv.

Yyij
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Ces animaux, dit M. de Pages, ne cherchent qu a fe fauver Ju

Cote de la mer, & ne mordent jamais que ce qui fe trouve direc-

tement fur leur pannage; plufieurs , en fe fauvant, pa/Toient meme

cntre nos jambes ; ils fe fumiliarifent promptement avec les hommes;

j
en at confervc deux vivans pendant huit jours dans un cuvier

de cinq pieds de diametre; le premier jour j y avois fait mettre

de 1 eau de la mev a la hauteur d un demi pied, mais comme ils

faifoient des efforts pour 1 cviter, je les mis dans de 1 eau douce,

ils s y trouverent auiTi genes & je les lainYi ;i fee ; des que I eau

ttoit videe ils fe fecouoient comme les chiens, ils fe grattoient,

fe nettoyoient avec leur mufeau & fe ferroient 1 nn contre 1 autre,

ils eternuoient aufli comme les chiens.

Lorfqu il faifoit foleil , je les lachois fur Ie
gaillard

du Vai/Teau ,

OLI ils ne cherchoient a fuir que quand ils voyoient la mer; fur

terre ils fe grattoient 6c meme ils prenoient plaifir
a fe lai/Ter gratter

par les hommes, auprcs defquels ils marchoient a/fez familierement;

ils alloient meme flairer les gens de { Equipage, & ils aimoient a

grimper fur les lieux clevcs pour etre mieux expoft s au foleil.

Us avoient de l amitie I un pour I autre ; ils fe frottoient &
fe grattoient mutuellement, &. lorfcfu oii les feparoit ils cherchoient

bientot a fe rejoindre; il fuffifoit d en emporter un pour fe faire

fuivre de I autre; on leur ofTrit du poiffon , du goemon, du pain

trempe dans de I eau, ils flairoient c\ prenoient ce qu on leur prc-

fentoit, mais ils ne I avaloient pas & Ie rendoient tout de fuite. Le

feptieme jour nn d eux eut des palpitations &. des fanglottemens

tres-forts, il ouvroit la gueule en rendant line liqueur verdatre,

& il rongeoit Ie bois de fa cuve, je Ie fis jeter a la mer; Ie

iendemain je lachai I autre dans une prairie , mais il n y mangea
rien, je Ie chafTai a la mer, d abord il nageoit a/Fez lentement,

mais s ctant plonge fous 1 eau pendant fort long -temps, il revint

a fa furface plus lefle qu auparavant; il venoit epparemment de

prenclre de la nourriture.
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M. de Pages ajonte que les plus grands ours-marins

qu ii ait vus au cap de Bonne-efperance ,
n avoient que

quatrepieds de longueur, & que Ja plupart (apparemment
les femelles & les jeunes) n avoient que deux pieds &
clemi, ce qui differe prodigieu/ement pour la taiJJe de

1 efpece decrite par M. Steller.

Le poil cles jeunes eft noiratre, continue M. de Pa^cs , mu s
t?

avec IVige il devient d un gris-argentt- a la pointe; leurs dents

font petites ; leurs mouftaches aflez longues; la phyfionomie eft

douce, & leur tete reffemble aflez a celle d un chien qui n auroic

que de petites oreilles; celles de ces ours-marins font etrohes,

pen ouvertes & n ont que dix-fept a dix-liuit lignes de longueur;

le cou eft gros & prefque de niveau avec la tete, Fendroit le

plus gros de L animal eft la poitrine, d oii le corps va en dimi-

nuant jufqu a la queue qui n a qu environ deux pouces de longueur.

Les pattes de devant font formt es par une membrane
cartifagi-

neufe qui a prefque la forme de nageoires; cette membrane eft

plus forte a fa partie anterieure qu en arricre; ces pattes ont cinq

doigts qui ne s etendent pas autant que la membrane , le plus

intei ieur efl le mieux marque, de mcme que fes phalanges, les

deux fuivans le font moins &. les deux exttrieurs le font a peine;

cliaque doigt eft armc d un ongle tres-petit
&: a peine vifible

ctant cache par le poil.

Les pattes
de derriere ont aufli cinq doigts, dont les trois du

milieu ont leurs phalanges & leurs ongles bien marques, les a Litres

font moins caradlerifes a cet egard; ils ont un ongle tres-petit &:

tres-mince; tons ces doigts font joints par une membrane comme

celle de 1 oie (f).

(f) Note communiquee par M. de Pages, Enfeigne des Vaifleaux du Roi,

fur les ours -marins du cap de Bonne-efperance.
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L
L E L I O N-M A R I N. (a)

A plus grandc des eipcces de phoques a oreilles

externcs eft celle du lion-marm : il eft, fans comparaifon,

plus puifTant
& plus gros que 1 ours-marin; cependant

ju/qu a ce jour il etoit peu connu , & nous avons dqa
obfervc que le vrai lion-marin dont il eft ici queftion ,

n eft pas 1 animal auquel ie redacleur du Voyage d Anfon

a mal-a-propos applique ce nom; la figure reprefcnte

le phoqne a mufeau ride f dont nous avons donne la

defcription , & qui n a ni oreilles externes nr criniere,

& qui differe encore du lion-marin par plufieurs autres

caracleres ; cette meprife ou plutot cette faufTe applica

tion de ce nom, ne pouvoit etre reclifiee tant qu on n a

pas connu diftinclement Tun & 1 autre de ces animaux;

mais des Voyageurs inftruits (b) , nous ont rccemrnent

(a) Lion de mer ou lion-marin. Beauchene Gonin; Navigations dux

terres aujtrales , tome II. Bougainville, Voyage autour du monde.

Francois Pretty, Colic ftion d Ackluyt , tome III. Sir Richard Hawkins.

fir John Narborough. Labbe
, Lettres des Miffwnnaires , tome XV.

Don Pernetty, Bernard Penrofe , Account of the loft expedition to por

Egmont in Falklands Jjlands. London, in- 8.&quot; 1775- M. Clayton,

Tranfaclions philofophiques , volume LXVJ , partie I , page 102.

Kracheninnikow, Hijioire de Kamtfchatka; Lyon , 1767, tome J.

Phoca leonina. S teller, Novi Commcntarii Academic? Petropoi. torn. II,

ann. 1751. Phoque a criniere , par M. Forfter. Shrutcka , par les

Ruffes. Stout, par les habitans de Kamtfchatka. Oulon , paries

Koriaques. Etarpe , paries Kouriles,

(b) M.&quot; SteIIer& Forfter, pere & fils.
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mis en etat de prononcer fur leurs differences, qtii
font

plus que fuffifantes pour en faire , avec fondement
, deux

efpcces, & meme deux genres diflincls & feparcs. Nous

donnons ici (planche X L v 1 1 1) , la figure du vrai iion-

marin, deffinc d apres nature par M. Forfter, favant

Naturalise, Voyageur, auquel nous devons aufTi plufieurs

bonnes obfervations fur quelques autres animaux.

II a vu des troupes de ces iions-rnarins fur les cotes

des terres magellaniques , & dans quelques endroits de

I hemifphere auftral (c) ; d autres Yoyageurs ont reconnu

ces memes iions-marins dans les iners du Nord , fur les

iles Kuriles & au Kamtfchatka. M. Steller (d) , a, pour

ainfi dire, vecu au milieu d eux pendant pludeurs inois

dans 1 ile de Bering. Ainfi 1 efpecc en efl repandue dans

les deux hcmifpheres, &amp;lt;5c peut-etre fous toutes les lati

tudes, comme celle des ours-marins, de la faricovienne

& de la plupart des phoques.

Les Iions-marins fe tiennent & vont en grandes fa

milies, cependant moins nombreufes que celles des ours-

marins, avec lefquels
on les voit quelquefois fur le meme

jivage ; chaque familie efl ordinairement compofce d urt

(c) Les Iions-marins font ces animaux decrits par les Navigateurs

aux terres auftrales ,
comme ayant le cou & la tete garnis d une

crinicre ( Voye^ la citation, article des Phoques, page 305, in-i 2):

& que nous avions peine ;i reconnoitre (Voye^ ibid.) quand nous

n avions pour y rapporter que le faux lion-marin d Anlon
,
ou le

grand phoque a mufeau ride. Voye^ 1 articie des phoques.

(d) Novi Commentarii Academics Pctrcpol. torn. II, cnn, 77; r.
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male adulte, de dix a douze femeHes^, & de quinze

a vin^t jeunes dcs deux fcxes ; il y a meme des males

qui paroiflent
avoir un plus grand nombre de femelles,

mais il y en a d autres qui en ont beaucoup moins; tous

nagent enfemble dans la mer & demeurent aufti rcunis

lorfqu ils fe repofent fur la terre ; la prcfence ou la voix

de 1 homme les fait fuir & fe Jeter a I eau ; car qtioique

ces animaux foient bien plus grands & plus forts que les

ours-marins, ils font neanmoins plus timides ; lorfqu un

homme ies attaque avec un fimple baton, ils fe dcfen-

dent rarement & fuient en gemrflant; jamais ils n attaquent

ni n offenfent, & Ton peut fe trouver au milieu d cux fans

avoir rien a craindre (f); ils ne deviennent dangercux

que

(e)
M/ Forfter difent dix a douze femelles, & M. Steller ne leur

en donne que deux
,

trois & quatre ; mais comine le fentiinent de

M. ri
I cider paroit le mieux fcnde

, relativement au nombre des petits

qui fuivent chaque familie, on peut croire qxi en efiet les males dans

cette efpcce ont le nombre de femelles qu il leur donne. Au refte
,

il paroit que ce nombre des femelles varie dans de certaines circonf-

tances
;
car il eft dit dans le Voyage de Cook, qu on a vu un male

enioure de vingt a trente femelles
, qu il e toit tres-occupe a retenrt

1

aupres de lui ;
mais qu il y av oit d autres males qui n en avoient

qu une ou deux, Second Voyage de Cook, tome IV, page 70.

(f) cc II n etoit pas dangereux de marcher au milieu d eux
(
fur

3&amp;gt; une jle pres de la terre des Etats
)

; car ils s cnfuioiem alors ou ils

:? lefloient tranquilles ;
on couroit leulement des ritques a fe placer

33 eatr eux & la mer; fi quelque chole les epouvante, ils fe preci-

vers Ies flots en ft grand nombre, que fj vous ne fortez
pa&amp;gt;
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que quand on les blefTe grievement ou qu on les reduit

aux abois^; la ncceffite leur donne alors de la fureur,

ils font face a 1 ennemi, & combattent avec d autant plus

de courage qu ils font plus maltraites. Les chaffeurs cher-

chent a les furprendre fur la terre plutot que dans la mer,

parce qu ils renverfent fouvent les barques lorfqu ils fc

fentent bleffcs. Comme ces animaux font puiffans ,
inaffifs

& tres-forts, c eft une efpece de gloire parmi les Kamtf

chadales que de tuer un lion-marin male ; 1 homme dans

1 ctat de Nature fait plus de cas que nous du courage

peribnnel; ces Sauvages excites par cette idee de gloire,

s expofent an plus grand peril , ils vont chercher les lions-

marins en errant plufieurs jours de fuite fur les flots

de la mer, fans autre bouffole que le foleil & la June;

ordinairement ils les adornment a coups de perches, &

quelquefois
ils leur lancent des fleches empoifonnees qui

de leur chemin, vous feriez terrafTes. Quelquefois, lorfque nous &amp;lt;c

les furprenions tout -a- coup, ou que nous les e veillions (car ils cc

dorment beaucoup & ils font tres-flupides ),
ils elevoiem leur tete

,
&amp;lt;c

ils ronfloient & montroient les dents d un air fi farouche, qu ils cc

fembloient vouloir nous devorer; mais des que nous avancions iur &amp;lt;c

euxils s enfuioiem. ... En general, ils etoient fi peu fauvages ou

plutot fi ftupides, qu ils nous permirent d approcher a(Tez pour les

aiTommer a coups de batons ; mais nous tirames les gros avec le

fufil, parce que nous crumes qu il feroit peut-etre dangereux de

les approcher. Forfter. Second Voyage de Cook, tome IV, p^gfS

53 &
7*&amp;gt;

) Sieller. Novl Commcntarii Academlx Petropol.
torn. II , ann.

Supplement. Tome VL Z z
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les font mourir en moins de vingt-quatre heures, ou

bien ils les prennent vivans avec cles cordes de Jianes

dont ils ieur embarrafTent ies pleds (h).

Quoique ces animaux foient d un nature! brut &
afTez fauvage, ii paroit cependant qu a la longue ils ie

familinrifent avec 1 liomme. M. Stelicr dit qu en ies trai-

tant bien on pourroit les apprivoifcr; il ajoute qu ils

t ctoient fi bien accoutumes a ievoir, qu ils ne fuyoient

plus a fon
afpecT;

comme au commencement; qu ils le

regardoient paifiblement en le confiderant avec une

e/pece d attention; qu enfin iJs avoient fi bien perdu

toute crainte, qu ils agifToicnt en route liberte & memo

(h) II n y a que des gens agiles qui s adonnent a cette chafie;

w ils s approchent a la derobee
,
& lui plongent un couteau dans la

y&amp;gt;

poitrine au-deflous de 1 aiflelle
;
ce couteau eft attache a une longue

33 courroie faite de cuir de veau-marin
, qui eft arretee a un pieux ;

33 chacun s enfuit au plus vice & lui jette de loin des fleches ou des

33 couteaux pour le Llefler dans plufieurs endroits du corps, & lorf-

35 qu il a perdu (es forces on I acheve a coups de mafiues.

33 Lorfqu on Ies trouve endormis fur mer
,
on Ieur tire des flcches

33 empoifonnees
, & 1 on s enfuit au plus vite

;
1 animal fe fentant

3&amp;gt;bfefle, & ne pouvant fupporter la douleur que lui caufe 1 eau de

33 la mer qui entre dans fa plaie , gagne le rivage ou on i achtve

de le tuer A coups de dard ou de fleche
,
ou fi 1 endroit n eft pas

&amp;gt;3 fur, on attend qu il meure de fa premiere bleflure
, ce qui arrive

&amp;gt;3 au bout de vingt-quatre heures. Cette chalfe eft ii honorable,

que celui qui en a tue le plus, pafle pour un he ros
, &. c .ft ce

33
qui fait que plufieurs s y adonnent

,
bien moins pour fa chair qui

pafle pour e tre tres -
delicate, que pour acquerir de J honneur.

Kracheninnikow. Hijloire du Kamtfdatka, tome I, page 287,
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s accouploient devant lui. M. Forfler dit aufli qu il en

a vu quelques-uns qui s ctoient fi bien habitues a voir

les homines, qu ils fuivoicnt Ics cbaloupes en mer &
qu ils avoient 1 air d examiner ce que 1 on y faifoit,

Cependant quoique les lions-marins foient J un naturel

plus doux que les ours-marins, les males fe livrent fbuvent

entr eux des combats longs & fanglans ; on en a vu
qui

avoient le corps entamc & convert de grandes cicatrices.

Us fe battent pour defendre leurs femelles
(i) , contre un

rival qui vient s en faifir & ies enlever ; apres le combat

le vainqueur devient le chef & le maitre de la famille

entiere du vaincu ; ils /e battent au/li pour conferver la

place que chaque male occupe toujours fur une grofTe

pierre qu il a choifie pour domicile ; & lorfqu un autre

male vient pour Ten chaffer, le combat commence & ne

finit que par la fuite ou par la mort du plus foible (k) .

Les femelles ne fe battent jainais entr elles ni avec

les males , elles feinblent etre dans une dcpendance

(i)
Je ies ai vu fe batire pendant deux ou trois jours de lints

pour une femelle qu un autre male vouloit enlever. x&amp;gt; SteJIer. Novi

Commentarii Academic? Petropol. torn. II, ann. 1751-

(k) Les lions de mer vivent enfemble en gro/Tes troupes; Ies

males Ies plus vieux & Ies plus ^r^ fe tiennent a part; cha.un

d eux choifit une large pierre ,
dont Ies autres n approchent pas &amp;lt;c

fans un combat furieux. Nous Ies avons vu fouvent fe faifir avec ;

un degre de rage, qu il eft impofllb e de decrire
,
& pluiieurs

portoient fur le dos des balafres revut^ cans ces attaques. Forfler.

Second \
&quot;oyage

de Cook , tome IV, page / ,-

Z z
rj
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abfoliie du chef de la famille ; elles font ordinairement

fuivies de leurs petits
des deux fexes ; mais lorfque deux

males, c eft-a-dire, deux chefs de families dificrentes

font aux prifes , toutes les femelles arrivent avec leur fuite

pour etre tcmoins du combat ; & fi ie chef de quelque

autre troupe arrive de meme a ce fpeclacle & prcnd parti

pour ou contre I un des deux combattans, (on example

eft bientot fuivi par plufieurs autres chefs, & alors fa

bataille devient prefque generale & ne fe tcrmine que

par une grande effufion de fang, & fouvent par la mort

de plufieurs
de ces males , dont les families fe reuniffent

au profit des vainqueurs. On a remarque que les trop

yieux males ne fe melent point dans ces combats ; ils

fentent apparemment leur foibleffe, car ils ont fbin de

fe tenir eloignes & de refter
tranquilles

fur leur pierre,

fans neanmoins permettre aux autres males ni meme aux

femelles d en approcher (1).
Dans la melee, la plupart

des femelles oublient leurs petits, & tichent de s eloigner

du lieu de la fcene en fuiant, ce qui fuppofe un nature!

Lien different de celui des ours-marins , dont les femelles

emportent leurs petits , lor/qu elles ne peuvent les de-

fendre ; cependant il y a quelquefois des meres lionnes

(1) Nous obfervions
&amp;lt;^a

& la un iion-marin couche feul, en

a&amp;gt;grondant,
dans un lieu ecarie

,
fans fouffrir que les males ni les

* femelles fe tinllent dans les environs
; nous jugeames que ceux-la

etoient vieux & accabies par I age. Forfter. Second Voyage de

Cook, tome IV, page //,
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qui emportent auili leurs petits dans leur gueule (m) ,

d autres qui out affez de nature! pour nc ies point aban-

donner, & qui fe font meme aflbmmer fur la place en

cherchant a Ies defendre (n) ; mais il faut que ce foit

line exception, car M. Steller dit pofitivement que ces

femelles ne paroiflent avoir que tres-peu d attachcment

pour leurs petits, & que quand on Ies leur enleve, elles

ne paroiflent point en etre emues
; il ajoute qu il a pris

des petits piufieurs fois lui-mcme devant le pere & ia

mere
, fans courir le moindre

rifque & fans que ces

animaux infenfibles ou denatures fe fbient mis en devoir

de Ies fecourir ou de Ies vender.o

Au rede , dit-il ,
ce n eft qu entr eux que Ies males

font feroces & cruels; ils maltraitent rarement leurs petits

ou leurs femelles ; ils ont pour elles beaucoup d attache-

ment, & ils fe plaifent a leurs careffcs qu ils leur rendent

avec complaisance; mais ce qui paroitroit fmgulier, ii

3 on n en avoit pas i exemple dans nos ferrails
, c eft que

dans le temps des amours ils font moins complaifans

& plus fiers ; il faut que la femelle faffe Ies premieres
^1 . . .. - -.-.... .

. - -.- - . :. - .. ... .. ^ -,.,-., .-,
i m

(m) cc Les lions-marins attendoient communement notre approche ,

mais des que i un de la troupe e toit tue , Ie refte s enfuioit avec &amp;lt;x

beaucoup de precipitation ; quelques femelles emportoient alors un &amp;lt;c

petit dans leur gueule, mais Id plupart e toient fi epouvantees ,

qu elles les abandonnoiem par-derricre. Forfter. Second Voyage de

Cook, tome IV, page //.

(n) Memoire fur les phoques, communique a M. de Buffon,

par M. ForAer.
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avances (o) ; non - feuiement le male Sultan paroit are

indiiterent & dedaigneux, mais ii marque encore tie la

mauvaife humeur, & ce n eft qu apres qu elle a rciterc

plufieurs
fois fes prevenances qu il fe laifle toucher cfe

fendbilite, & fe rend a fes inftances ; tous deux alors fe

jettent a la mer, ils y font differentes evolutions, & apres

avoir nage doucement pendant quelque temps cnfemble,

ia femelle revient la premiere a terre & s y renverfe fiir

le dos pour attendre & recevoir Ton maitre. Pendant

1 accouplement qui
dure huit a dix minutes, le male fe

foutient fur /es pieds de devant, & comme il a la taille

d un tiers plus grande que celle de la femelle, il la

deborde de toute la tcte.

Ces animaux, ainfi que les ours-marins, choififfent

toujours les Hes defertes pour y aller faire leurs petits,

(o)
* L a&amp;lt;5le d amour eft precede de plufieurs caredes t tranges ;

c eft le fexe le plus foible qui fait les avances ..... la femelle fe

j&amp;gt;

tapit aux pieds du male, rampant cent fois autour de lui, & de

*&amp;gt; temps a autre rapprochant fon mufeau du fien comme pour Ic

baifer; Ie male pendant cette ceremonie fembloit avoir de 1 humeur,

*&amp;gt; il grondoit & montroit les dents a fa femelle comme s il eut voulu

w la mordre : a ce fignal la fouple femelle fe retira, & vim enfuite

j&amp;gt; recommencer fes carefles & lecher les pieds du male. Apres un

long preambule de cette forte, ils fe jeterent tous deux dans la

mer & y firent plufieurs tours en fe pourfuivant I un & Tautre
;

enfin la femelle fortit la premiere fur le rivage ou elfe fe renverfa

5&amp;gt; fur le dos; Ie male qui la fuivoit de pres la couvrit dans cette

Situation, & 1 accouplement dura huit ou dix minutes. &amp;gt; Extrait du

emolre communique par Ai. Forjter.
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& s y livrer enfuite aux

plaifirs de 1 amour. M. Forfler

qui les a obfervcs fur Its cotes des terres Magellaniques,
dit avoir etc tcmoin de leurs amours & de leur accou-

plement dans les mois de decembre & Janvier, c eft-

a-dire, dans la faifon d cte de ces climats. M. Steller

qui les a de meme obferves fur les cotes de Kamtfchatka

& dans les iles voifmes, affaire qu ils s accouplent toujours

dans les mois d aoiit & de feptembre, & que les femelles

mettent bas au mois de juillet (p) ; il paroit done que
dans les climats oppofes, c efl toujours en etc que les

lions-marins fe recherchent ,
& que le temps de la get

tation eit de prcs de onze mois ; cependant le meme
Steller dit pofitivemcnt que les femelles ne portent que

neuf mois, comme s il n eut pas comptc que de fep

tembre & d aofit en juillet, il n ya pas neuf mois, mais

dix & onze mois. Ces deux Voyageurs que nous vcnons

de citer ne s accordent pas fur le nombre des petits que

Ja femelle produit a cbaque portee ; felon M. Steller elle

n en fait qu un
,

&. felon M. Forfler elle en fait deux (q) ;

mais il fe peut qu clles ne produifent ordinairement qu un

& quelqucfois deux ;
il fe peut aufli qu elles foient moins

fccondes an Kamtfchatka qu aux terres Magellaniques,

&. enfm il le peut que comme les petits de I &quot;annee

(p) M. Kracheninnikow dit la meme chofe dans Ton hilloire

du Kamtfchatka.

(q) M. Kracheninnikow dit meme jvfqua trois fr quatrc , ce qui

n eft. pas vraifemblable.
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precedente fuivent leur mere avec ceux de 1 annce fui-

vante, M. Forfter ne les ait pas diftingues, en voyant la

femelle fuivie de deux
petits. Les memes Voyageurs

rapportent que ces animaux, & fur -tout les males, ne

mangent rien tant que durent leurs amours (r) ,
en forte

qu apres ce temps ils font toujours fort maigres & tres-

epuifes; ccux qu ils ont ouverts dans cette faifon n avoienc

dans leur eftomac que de petites pierres, tandis que dans

tout autre temps ils font tres-gras ,
& que leur eftomac

eft farci des poiffons & des cruftacees qu ils mangent

en grande quamite.

La voix des lions-marins eft difFerente, felon 1 age &
le fexe , & il eft aife de diftinguer, meme de loin, le cri

des males adultes, de celui des jeunes & des femelles;

(r)
Tant que les phoques font en chaleur

, dit M. Forfler
,

c eft-a-dire , pendant 1 elpace de quelques femaines
,

ils ne prennent
jj point de nourrhure, de lone qu ils retournent a la mer apres cette

5&amp;gt; faifon fort
inaig^-es & epuiies; nous trouvarnes dans leur eftomac

:

plufieurs caillou.x arron dis , de la grofleur du poing ,
& dans quel-

ques-uns il y e^ut jufqu a vingt caiiloux
,
fans favoir a quoi fert un

3 inftinft qui fait avaler des pierres a ces animaux. Nous remarquerons
feulement que Beauchene Gonin , Navigaieur Francois ,

trcs-habile

3* & digne de foi
, rapporte fe meme fait, & ajoute, ce qu on aura

x.
peut-etre bien de la peine a croire

, que les pierres avoient dcji
1 apparence d etre dige rees en partie. Le liquor gajlncus de ces

5&amp;gt; animaux feroit-il fi acre qu ils euflent befoin de pierres pour lui

donner quelque occupation pendant qu ils ne mangent pas. Extmit

du Memoire de M. Forfter deja cite; voye^ auffi le fecond Voyage
de Cook, tome IV, page jf; &. i Hiiloire des Navigations aux terres

, tome If,

Jes
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les males ont un mugifTement femblable a celui du

taureau (f) &
lorfqu ils font irritcs, ils marquent leur

colere par un gros ronflement; les femellcs ont aufli une

efpece de mugiflement, mais plus foible que celui du

male, & afTez femblable au beuglcmem d un jeune veau;

la voix des petits a beaucoup de rapport a celie d ur

agneau age de quelques mois ; de forte que de loin on

croiroit entendre des troupcaux de boeufs & de moutons

qui feroient repandus fur les cotes , quoique ce ne foit

reeilement que des troupes de lions- marins , dont les

m ugi (Tern ens , fur des accens & des tons differens, fe

font entendre d affez loin pour avertir les Voyageurs

qu ils approchent de la terre
(t) , que les brumes, dans

ces parages, derobent fbuvent a leurs yeux.

Les lions-marins marchent de la meme manicre que

les ours-marins, c e(l-a-dire, en fe trainant fur la terre

a 1 aide de leurs pieds de devant, mais c cft encore plus

pefimmcnt & de plus mauvaife grace; il y en a qui font

filourds, & ce font probablement les vieux, qu ils ne

quittent pas la pierre qu ils ont choifie pour leur liege,

& fur laquelle ils pafTent le jour entier a ronfler 6c a

Le bruit queproduitoient tous ces animaux
,
afluurdiduit nos

oreilles; les vieux males beuglent & rugiflent comnie des Bureaux &amp;lt;c

en colere ou comme les lions
;
les femelles belent exadeinein comme cc

les veaux ;
& les petits [lions-tnarins] comme des agneaux. Forfter,

Second I uydge de Cook, tome II , pjgc //.

(t) Kracheninnikow, Hijtolre du Kamtfchatka; Ljon , 17671
tome I , page 2 S j .

Supplement. Tome VL A a a
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dormir; les jeunes ont auffi moins tie vivacitc que les

jeunes ours-marins ; on les trouve fouvent endormis fur

le rivage, mais lenr fbmmcil eft fi pen profond, qu au

moindre bruit ils s eveillent & fuient clu cute de la mer;

lorfque les petits
font fatigues de nager, ils fe mettent

fur le dos de Icur mere, mais le pcrc ne les y fouffre

pas long- temps & les en fait tomber, comme pour les

forcer de s excrcer & de fe fortifier dans 1 exercice de la

nage. En general tous ces lions-marins, tant adultes que

jeunes , nagent avec beaucoup de viteffe & de legerete :

ils peuvent auffi demeurer fort long-temps fous 1 eau fans

refpirer; ils exhalent une otleur forte & qui fe repand

an loin ; Icur chair eft prefque noire & d afTez mauvais

gout, fur-tout celle des males; cependant M. Steller dit

que la chair dcs pieds ou nageoires de derriere eft trcs-

bonne a manger, mais peut-etre n eft-ce que pour des

Voyageurs ,
d autant moins difficiles que ceux-ci man-

quoient, pour ainfi dire, de tout autre aliment; ils difent

que la chair des jeunes eft blanchatre & pent fe manger,

quoiqu elle foit un peu fade & affez de(agreable au gout ;

ieur graiffe eft tres-abondante & affez femblable a celle

de i ours- marin, & quoique inoins huileufe que celle

des autres phoques , elle n en eft pas plus mangeable.

Cette grande quantite de graifle
&. Ieur fourrure epaiffe,

les defendent contre le froid dans les regions glaciales ;

mais il femble qu elles devroient Ieur nuire dans les

climats chauds, d autant qu on ne s eft point apercu
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d aucunc mue dans le poil , ni de diminution de lewr

embonpoint dans quelque latitude qu on ies ait ren

contres (u) ; ces animaux amphibies different done en

cela des animaux terreftres qui changent de poil lorfqu on

Ies tranfporte dans des climats differens.

Le lion-marin differe aufTi de tous Ies autres animaux

de la mer, par un caraclere qui lui a fait donner Ton nom;
& qui lui donne en effet quelque reffemblance exterieure

avec le lion terrcflre, c eft une criniere de poils epais,

ondoyans , longs de deux a trois ponces & de couleur

jaune-fonce qui s ctend fur le front, Ies joues , le cou

& la poitrine; cette criniere fe herifTe lorfqu il eft irrite,

& lui donne un air menacant (x) ; la fcmelie qui a le

corps plus court & plus mince que le male, n a pas

le moindre veftige de cette criniere, tout fon poil eft

(u) Le lion-marin
(
des cotes du Brefil

)
ne differe du loup-marin

( qui y eft encore commun , & qui probablement eft I ours-niarin ),

que par de longues foies qui lui pendent fur le cou; nous en vimes

d aufll gros que des taureaux ;
on en tua quelques-uns , leur corps

n eft qu une mafTe de graifTe
dont on tire de 1 huile, &c. Lettres

idifantes , guinfiemc Reciu~il , p#ges S 4J & fulVi

(x) On lit dans le Voyage de Thomas Candifch, qu il y a quelques

iles dans ce port (Defire ),ou 1 on voit une grande quantite de chiens-

marins qui font extremement puifTans & hauts
,
& d une vilaine figure;

le devant de leur corps ne peut etre mieux compare qu a celui d un

lion ; ieur cou &. toute la panic qui fe preiente au-de/Fous
, font

couverts d un poil Iong& rude. Olivier de Noort ; Recueil des Voyages

qui onr fervi a 1 etabliflement des Indes orientales. AmJJerdam } iyQ2 t

tome II , pages 14 & J j.

A a a
ij
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court
, lifTe ,

lui/ant & d une couleur jaunatre affez claire;

celui du mile, a { exception cle la criniere, eft de meme

luifant, poll
& court, feulement il eft cl un fauve -bru-

natre & plus foncc que celui de la femelle ; il n y a point

de feutre ou petits polls lanugineux au-dcffous des longs

polls comme dans 1 ours - marin ; au refte, Ja couleur

de ces animaux varie fuivant Tiige ; les vieux miles

ont le pelage fauve comme les femelles , & ils ont qucl-

quefois
du blanc fiir le cou & la tete ; les jeunes ont

ordinairement la meme couleur fauve-foncee des males

adultes, mais il y en a qui font d un brun pre/que noir,

& d autres qui font d un fauve -pale comme les vieux

& les femelles.

Le poids de ce gros animal eft d environ quinze a

feize cents livres , & fa longueur de dix a douze pieds

iorfqu il a pris tout fon accroiffement (y) ; les femelles

qui font beaucoup plus minces, font aulfi plus petites,

& n ont communement que fept a huit pieds de lon-

Les Voyageurs font d accord fur Je poids des lions-marins
,

inais ils ne le font pas egaleinent fur la tailie; Jes uns leur donnent

douze a quatorze pieds de Jongueur, & Dom Pernetti Jes fait encore

plus grands. Ai. Steller dit que ieur corps ne furpafle guere en ion-

gueur celui des ours-marins , mais qu il eft beaucoup plus epais ; 8f.

M. Foriler qui paroit avoir examine de prcs ces animaux
, dit que

les vieux lions-marins ont en general dix a douze pieds de longueur,

qui eft celle que nous adoptons ici , d autant qu elle paroit etre la

plus conforme a la pefanteur de I aninial. Voye^ le Second Voyage
tie Cook, tome IV, page
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; le corps cles uns & des autres, dom Je diamctrc

eft a peu-pres egal au tiers de /a longueur ,
a prefque par-

tout une epaifleur egaie, & fe prefente aux yeux comme un

gros cylindre, plutot fait pour rouler que pour marcher fur

la terre ; auffi ce corps trop arrondi n y trcuve d afliette

que parce qu ctant recouvert par-tout d une
graifTe ex

ec/five, il prcte aifement aux inegaiites du tcrrein & aux

pierres fur lefquelles
I animal fe couche pour repoier (a) .

(T) En venant du port deDefirc, dit Jacques Lemaire
,
on

reUcha a 1 ile du Roi, ou on prit de jeunes iions-marins qui c totem

de boa gout ;
ces lions lorn de la grandeur d un petit cheval

,
&amp;lt;c

ayant la tete femblable a celle d un lion
, avec une crinicre longue &amp;lt;e

& rude, mais les lionnes n en out point, &: ne lont pas de lace

moitie fi grofles que les males; on.neles pouvoit tuer qu en leur cc

donnant ious la gorge ou dans la tete des coups de mouiquets cc

charges a balles ; on leur donnoit cent coups de levier, jufqu a cc

leur faire rendre le fang par la gueule & par le nez
, qu ils ne cc

laillbient pas de s enfuir & de fe iauver. Recueil des Voyages de la

Compagnie des Indes , tome II , page 14.

(a) A quelques legeres circoniiances prt-s , on ne peut guere

douter que le paflage fuivam du Voyage de Coreal ne defigne nos

Iions-marins.

A midi je pris les deux chaloupes &
j
entrai dans le havre de

1 ile des Veaux-marins ,
avec quarante homines armes chacun d une

mafliie & d un baton ;
e tant a terre ,

nous chaffames les veaux- cc

marins en troupes ; nous les entourames ,
& en une demi-heure de cc

temps nous en tuames quatre cents .... Les males
, quand Us font

vieux, font ordinairement aufli grands qu un veau , cSc reflemblent a

du cou ,
du poil

& de la tete ,
du mufeau & du crin , a un lion

;
cc

Ja femelle rerfemble aulTi par-devam a une lionne , excepte qu elle

toute velue & a le poit uiii conune un cheval ,
au lieu que ie
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La tcte paroit
etre trop petite a proportion d un corps

aufli crros ; le mufeau efl affez fernblable a celui d un groso &quot;

dogue , ctant un pcu releve & comine tronquc a fbn

extremitc; la levre fiiperieure deborde fur ia levre infc-

ricure ,
& tomes deux font garnies de cinq rangs do foics

nicies en forme de mouftacbes qui font iongues , noires &

33 male ne I a uni qu au derricre; ils font difformes , le derriere leur

: va toujours en rapetiflant jufqu a deux nageoires ou pieds fort

33 courts qu ils ont a I extremite du corps ; ils en ont deux autres a

33 la poitrine ,
de forte qu ils peuvent marcher fur la terre & ineine

3&amp;gt; grimper fur des rochers & des momagnes afiez hautes. Ils fe pJai-

&amp;gt;j lent a coucher au foleil & a dorinir fur le rivage ;
il y en a qui

33 ont plus de dix-huit pieds de long, & qui font gros a proportion;

pour ceux qui n ont que quatorze pieds de long il y en a des

jj milliers ,
mais les plus communs n en ont que cinq & font fort

33 gras ;
iis ouvrent toujours la gueule, & deux homines ont aflez

33 de peine a en tuer un des gros avec un epieu , qui eft la meilleure

arme dont on puifle fe fervir en cette occafion .... La chair en

33 eft aufli blanche & auiTi belle que celle d agneau , & tres-boane

33 a manger fraiche ; mais eile eft bien meilleure quand on I a tcnuc

un pen dans le fel. Tous ces veaux que nous appretames ttoient

37 des plus jeunes & qui tetoient encore leurs meres. Des qu elles

viennent a terre , elles belent & les petits viennent aupres en belam

comine des agneaux ; une vieille femelle en allaite quatre ou cinq
33 & chaffe les autres petits qui s approchent d elle , d cu je juge
33 qu elles ont quatre petits d r.ne ventree; les petits que nous maines

33 & mangeames etoient aufli gros qu un chien de moyenne grandeur;
nous degraifTames les plus gros & en fimes de 1 huile pour ies

33 lampes & pour les uiages du Vaifleau
; mais nous gardames pour

33 la frit ure 1 huile qu on tire des jeunes; mes gens la trouvoiem aufli

bonne que 1 huile d olive. 3&amp;gt;

l\&amp;gt;yagc
de Francois Cereal ; Paris

, 1522,
e 1 1 j

y&amp;lt;ii&amp;gt;

i $ o ,
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s etendent le long dc rouverture clc la gucule; ccs foics

font des tuyaux dont on pent faire des curedenrs (b);
ellcs devicnnent blanches dans h viciliciTe; les orcidcs

font coniqucs & longues feulemcnt do fix a fept lignes,
leur

cartilage eft fermc roide , & lu-anmoins eJIcs font

rcpliees vers I extremite; la panic intcrieure en eft iiffe
,

& la furface extcrieure efl couvertc de
poll ; les yeux

font grands & procminens ; les caroncules des grands

angles en font fort apparentes & d une couleur rouge
affez vive, en forte que les ycux de cet animal paroiflent

ardcns & echaufFes ; I iris en efl verte &amp;lt;Sc le refte de 1 ceii

eft blanc , varie de
petits filets fanguins ;

il y a une

membrane (mcmbrana mftirans) a i angle interieur qui

pent au be/bin recouvrir 1 ceil en enticr a la volonte de

I animal; des fburcils compofes de crins noirs afiez forts

furmontcnt les yeux; la langue eft convene de petites

fibres tendineu/cs, & elle eft un peu fburchue a fon

extrcmitc : le palais eft canelc & fillonne tranfverfaiement

par des rides aflez fenfibles; les dents font au nombrc

de trente-fix, comme dans Tours-marin, & font dif-

pofees de meme; les incifives fuperieures (pLmchc xi.tx,

figure i) , font terminees par deux pointes, au lieu que
les inferieures n en out qu une; il y en a quatre tant en

haut qu en bas ; les dents canines
(figure

2 ) , font bien

plus longues que les incifives & d une forme conique,

un pen crochues a I extremite, avec une canelure au

(b) Me/noire fur Jes phoques , par M. F.-jt er.



376 SUPPLEMENT A L HistoiRE

cole intcrieur ; il y a , comme clans 1 ours-marin, dcs

doubles dents canines a la machoire fupcrieure qui font

placces 1 une aupres de I autre cntre les incifives & ies

molaircs, & une canine feulement de chaque cote a la

machoire infcrieure; mais toutcs ces dents canines, ainfi

que les incifives les molaires, font du triple plus longues

que celit-s de 1 ours-marin ; ces dents molaires
(fig. jj,

font au nomhre de fix de chaque cote dans la machoire

fuperieure, & au nombre de cinq feulement de chaque

cote dans la machoire infcricure; elles out a peu-pres

la meme figure que les canines ,
feulement elles font

plus court es ;
on rcmarque fur ces dents molaires une

preeminence ou tuberofite ofleufe, qui paroit faire partie

conftituante de la dent.

Le lion-marin , au lieu de pieds de devant, a dcs

nageoires qui fortent de chaque cote de la poitrine, elles

font liiTes & de couleur noiratre fans apparence de doigts,

avec une foible trace d ongle au milieu que Ton diflingue

a peine; cependant ces nageoires renferment cinq doigts

avec des phalanges & Icurs articulations ; ces petits ongles

ont la forme de tubercules arrondis, & font d une fubf

tance cornee ; ils font fitues au tiers de la longueur de

la nageoire en la mefiiram depuis 1 extremite ; la forme

de la nageoire entiere eft celle d un triangle alonge &

tronque vers la pointe ,
& elle eft abfolument denuee de

poil & comme crenelee fur la face interieure.

Les nageoires poPierieures font, comme cclles de

devant,
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devant , convenes d une peau noiratre

,
lifle & fans aucun

poil , mais elles font divifees a 1 exterieur en cinq doigts

tort iongs & aplatis, qui font termines par une membrane

mince, comprimee & qui s etend au-dela de Textremite

des doigts; les petits ongles qui font au-deffus de ces

doigts ne fervent a [ animal que pour fe ^ratter le corps.

Dans les phoques , la conformation des pieds eft

tres-differente , tous ont des pattes en devant aflez bien

conforraees, avec des doigts diftincls & bien marques

qui font feulement joints par une membrane ; leurs pieds

& leurs doigts font auffi garnis de poil comme le refte

du corps , au lieu que dans le lion-marin, comme dans

1 ours - marin , ces quatre extremites font plutot des

nageoires qae des pattes ; auffi croyons-nous devoir rap-

porter a 1 une ou Tautre de ces efpeces du lion marin

ou de Tours-marin ce que dit Frezier des phoques qui

fe trouvent fur les cotes occidentales de 1 Amerique.
IIs different, dit ce Voyageur, des loups-marins du Nord , en

ce que ceux-Ia ont des pattes, &: que ceux-ci ont des nageoires

alongees a peu-pres comme des ailes vers les epaules, &. deux autres

petites qui enferment le croupion. La Nature a neanmoins confervc

au bout des grandes nageoires quelque conformite avec les pattes,

car on y remarque des ongles qui en terminent I extremitc, pent-

ctre que ces animaux s en fer\ent pour marcher a terre ou ils

fe plaifent fort, ex ou ils portent leurs petits qu ils nourrilTent

de poiflbn.
... Us jettent des cris comme les veaux, & c eil ce

qui les a fait appeltr vcau\ uurins ; maii kur tcte reffemble plutot

a celle d un chien qu a tout autre animal; & c eft avec raifon que

Jes Hollandois les appelltnt ckietU tHarins, Leur peau eft couvertc

. Tfffflt VL B b b
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d un poll fort ras & touffu, & leur chair eft fort huileufe & de

mauvais gout. . . ncanmoins Ics Indiens de Chiloe la font fechcr,

& en font leurs provifions pour fe nourrir ; les equipages des

Vai/Teaux en tirent de Thuile pour leurs befoins. La peche en

efl fort facile, on en approche fans peine fur la terre & fur la

mer, & on les tue d un feul coup fur le nez. II y en a de diffe-

rentes grandeurs ; dans le Sud ils font de la grofleur des forts

rmtins, & au Pcrou on en trouve qui ont plus de douze pieds

de long (c).

La verge Ju lion-marin efl a peu-pres de la groffeur

de celle du cheva! , & la vulve, dans la femelle, efl

placce fort bas vers la queue qur n a qu environ trois

pouces de longueur; cette courte queue efl de forme

confque & couverte d un poll femblable a celui du corps;

lorfque 1 animal efl dans une fituation alongee , la queue
fe trouve cachee entre les nageoires de derriere qui,

dans cette fituation, font tres-voilmes Tune de 1 autre.

M. Forfler nous a donne les dimenfions fuivantes,

prifes fur une femelle,, qui probablement n avoit pas

encore acquis tout fon accroifTement.

Du bout du nez a 1 extrcmitc des doigts du milieu de
p; e&amp;lt;1j . poucej. Up,*,

h nageoire de derriere 6. 6. 3.

Du bout du nez jufqu a I extrcmitc de Ja queue . 5. 6. H

Du bout du nez jufqu a 1 origine de la queue 5. 3. //

Circonfcrence du corps aux cpaules 3. i i. //

Circonferehce de la tete deniere les oreilles. . 2,. i. 5.

Longueur des nageoires de devant i. 9. //

.
. ^

Voyage a la mer du Sud; Paris, 1732, in-j.. pages 74 &amp;lt;tf 7$.
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Longueur des nageo/res de derriere jufqu a 1 extixmitc du

II:M
.

Pouce i. 5. ,/&quot;

Dcpuis 1 extrcmite de la levre fuperieure a Tangle de la

.
bouche

t,
^. g.

Dcpuis I extruTiitc de la lev re fupcrieure jufqu a la bafc

des oreilfes
/; 3. u

Longueur des mouihchcs. ... ?.

Longueur de la queue 2 . i o.

Longueur de I ongfe Ju doigt du milieu de la nagcoire

poftcrieure // // r j .

Hauteur des orcilles H f f

Si 1*011 veut comparer tout ce que nous avons dit

de Tours-marin avec ce que nous venous de dire du

lion-marin , on pcut voir qu ii y a beaucoup d analogie

entre ces animaux , tant par les habitudes natureiles que

par plufieurs caracleres exterieurs ; neanmoins comme il

y a des differences effentielles, & que 1 on a quelquefois

confondu ces deux efpeces , il eil bon de refumer ici

leurs principals differences.

i. Le lion-marin a, comme le lion terreflre, unc

criniere fauve , &. tout le refte de fon poil eft court ,

liffe, luifant &. couche fur la peau , an lieu que 1 ours-

marin n a point de criniere , & que le poil du cou & de

tout le corps eft long & hcriffe ; il y a de plus a la

racine du long poil , un fecond poil plus court ; c eft

une efpece de fourrure ou feutre lanugineux qui manque
au lion-marin.

2. La couleur du lion-marin eft fauve & jaunatrc,

B b b i
j
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tirant fur le brun, & a peu-pres femblable a celle dn

lion tcrrcflre; tandis que la couleur cle 1 ours-marin eft

d un brun-fonce prefque noir, mouchete quelquefois de

petits points biancs.

3.
La taille des lions-marins eft ordinairement de

dix a douze pieds, & celie des ours - marins les plus

grands, n excede jamais huit a neuf pieds.

4. Les lions-marins font indolens & fort lourds, &
ils ne marquent que bien peu d attachement pour leur

progenittire ; au contiaire les ours -marins font tres-vifs

& donnent des preuves d un grand amour pour leurs

petits, par les foins qu iis en prennent,

j. Enfin, quoique les lions & les ours-marins foient

fouvent fur le meme terrein & dans les merrres eaux,

cependant ils y vivent toujours en troupes fcparees &
cloignees les unes des autres; & s ils font aflez voifins

pour fe meler quelquefois, ce n eft jamais pour s habir

tuer enfetnble, & chacun rejoint bientot fa famille.



Tom rr
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LES LAM A NT I NS. (a)

INous avons clit que la Nature femble avoir forme les

Lamantins pour faire ia nuance entre ies quadrupedes

amphibics & les cctacces : ces etres mitoyens places an-

dela cles limites de chaque clafTe, nous paroiffent impar-

faits , quoiqu ils ne foient qu extraordinaires & anomaux ;

car en les confidcrant avec attention, Ton s apercoit

Lientot qu ils pofsedent tout ce qui leur etoit neceifaire

pour remplir la place qu ils doivent occupcr dans la

chainc des ^tres.

AufTi les lamantins, quoiqu informes a Textcrieur ,

font a 1 interieur tres-bien organifes, &. fi Ton pent juger

de la perfection
d organifation par le refultat du fentiment,

ces animaux feront peut-etre plus parfaits que Its autres

(a) Kcvr; fur i etymologie de ce nom Lanmntln , ce que j
ui dit

dans la note * volume XIII , page 377.

Alanati , par les Hollanders; fea-co\v , paries Anglois ; morskaia,

lioroM a , paries Ruffes; manatee, manatte , paries Francois: pe^_e~

moullcr & j)ie\e-molkcr
on poiQon-femme , par les Portugais ; amblra.

gulo, pcfcn goni, par les Ncgres du Congo; ngulla umaja u la truic

d can . jur d autres Ncgres; & Itreou , par ceux du Senegal; on a

aufli donnc au lamantin le nom de \-ache-marinc , parce qu on a cru

trouver dans la forme exterieure de fa tete , quelques raj-j.orts avec

celle du boeuf ,
& que d ailleurs il fe nourrit aulfi d heri .ulieurs

Voyageurs font nieme appelee ^ ^ c clt peut-etre t-n titl t \.\

veritable fyrcne des Anciens , (^111
a domic lieu a taiit de contt

de re cits fabuleux,
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a rintcrieur, car icur naturel & Jeurs mceurs femblent

tenir quelque chofe de 1 intelligence & des qualites fo-

ciaies ;
ils ne craignent pas 1 afpecl de rhomme, iis

afferent rneme de s en approcher & de ie fuivre avec

confiance & iccurite ; cet inftincl pour toute fociete eft

au plus haut degre pour celle de leurs fcmblables ; ils

fe tiennent prefque toujours en troupes & ferres ies uns

contre Ies autres avec leurs petits an milieu d eux, comme

pour ies preferver de tout accident; tons fe pretent dans

le danger des fecours mutuels ; on en a vu effayer d ar-

racher le harpon du corps de leurs compagnons blcfTcs (b) ,

& fouvent Ton voit Ies petits fuivre de pres Je cadavrc

de leurs meres jufqu au rivage ,
ou Ies pecheurs Ies ame-

nent en Ies tirant avec des cordes (c) ; ils montrent autant

de fidelite dans leurs amours que d attachement a leur

fociete ; Ie male n a communcment qu une feule femelle

qu il accompagne conftammcnt avant& apres leur union ;

ils s accouplcnt dans Teau la femelle renverfee fur Ie dos,

car ils ne viennent jamais a terre &: ne peuvent meme

fe trainer dans la vafe ; ils ont le trou ovale du cceur

ouvert, & par confequent la femelle pent refler /bus

1 eau pendant la copulation.

Ces animaux ne fe trouvent pas dans Ies Iiautes mcrs

a une grande diflance des terres , ils habitant au voifmage

des cotes & des iles ,
& particulierement fur Ies plages

(b) VoyCT^ ci-anrcs 1 article du famantin de Kaiiufchatka.

(c) Voyei Dutertre, Hijioire des Antilles.
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qui produifent \esfucus & les autres herbes marines dont

ils fe nourriffent ; leur chair & leur graiffe font egalcment

bonnes a manger ,
& c eft par cette raifbn qu on leur

fait une guerre cruelle, & que 1 efpece en eft diminuee

fur la plupart des cotes ou les homines fe font habitues

en nombre.

Nous connoiffons quatre on cinq efpeces de lamantins ;

tous out la tete tres-petite, le cou fort court, le corps

epais & tres-gros jufqu a 1 endroit ou commence la

queue, & allant enfuite en diminuant de plus en plus

jufqu a 1 origine dc la pinne ou nageoire qui termine

cette queue en forme d un eventail etendu dans le fens

horizontal ; les yeux font tres-petits & ordinairement

fitucs a egale diftance, entre les trous auditifs & 1 extre-

mite du mufeau; ces trous qui leur fervent d oreilles, font

indiqucs par deux petites ouvertures qu on ne peut aper-

cevoir qu au moyen d une infpection attentive; la peau

du corps eft raboteufe, tres -
epaifte , & dans quelques

efpeces elle eft parfemee de poils rares; la langue eft

etroite, d une moyenne longueur & affez menue relati-

vement au volume du corps; la verge eft placee dans

im fourreau adherent a la peau du ventre qui s etend

jufqu au nombril ; les femelles ont la vulve aflez grande

avec un clitoris apparent ; cette partie
n eft pas fituee

comme dans les autres animaux, au-de(Tous mais au-

deffus de 1 anus ; elles ont les mamelles placees fur la

poitrine
& tres-proeminentes

dans le temps de la
geftation
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& cle 1 allaitcment de leurs petits, mais dans tout autre

temps elles ne font apparentes que par leurs boutons.

Voila ies cara6leres generaux & communs a tous

les lamantins, mais il y en a de particuliers par lefquels

on pent diftinguer Ies efpeces ; par exeinple, le grand

iamantin de Kamtfchatka manque abfolument de doigts

& d ongles dans Ies deux mains ou nageoires ;
il manque

aufTi de dents ;
& n a dans chaque machoire qu un os fort

& robufle
q^ui

lui fert a broyer Ies alimens : an contraire

les lamantins d Amerique & d Afrique ont des doigts

& des ongles , & des dents molaires dans le fond de

Ja gueule.

LE
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LE GRAND LAMANTIN
D E KA MTSCHATKA.

V&amp;gt;ETTE efpece fe trouve en afTez grand nombre dans

les mers orientales au-dela de Kamtfchatka , fur-tout aux

environs de 1 ile Bering, ou M. Steller en a decrit &
meme difleque quelques individus (a). Ce grand lamantin

paroit aimer les plages vafeufes des Lords de la mer; ii

fe tient aulli volontiers a 1*embouchure des rivieres, mais

il ne Jes remonte pas pour fe nourrir de i herbe qui croit

fur leurs Lords , car il haLite conftamment les caux falees

ou faumaires ; il differe done a cet cgard du petit lamantin

de la Guyane & de celui du Senegal, comnie il en differe

audi par la grandeur du corps ; fes mains ou Lras ne

peuvent lui fervir a marcher fur la terre , & ne lui font

utiles que pour nager. J ai vu, dit M. Steller, au reflux de

la maree, un de ces animaux a Tec, il lui fut impo/Tible cfe fe

mouvoir pour regagner le rivage , & on le tua fur la plage a

coups de baches & de perches.

Ces grands lamantins que Ton voit en troupe autour dc

I He Bering, font fi pen farouches qu ils fe laiflent appro-

cher & toucher avec la main ; ils veillent fi pen a leur

furete, qu aucun danger ne les emeut, & qu a peinc

(a) Celui dont il eft ici queftion a etc decrit par ce Voyageur

dans les Novi cominentarn Academic Pctropol, torn, II , i jj i ; &.

t^ic
a 1 ile de Bering le 12 juillet 1742..

Supplement. Tome VL C c c
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ievem-ils la tete hors de I cau (b) Jorfqu ils font menaces

ou frappes, fur- tout dans Ie temps qu ils prennent Jeur

nourriture, il faut Ics frapper tres-rudement pour qu ils

prennent
le parti

de s cloigner; mais un moment apres on

Jes voit revenir au meme lieu , & ils femblent avoir oublie

le mauvais traitement qu ils viennent d efluyer; & fi la

plupart des Voyageurs ne difoient pas a peu-pres la meme

chofe des autres efpeces de lamantins
,
on croiroit que

ceux-ci ne font fi confians & fi pen fauvages autour de

de 1 ile deTerte de Bering, que parce que 1 expcrience

ne leur a pas encore appris ce qu il en coute a tons

ceux qui fe familiarifent avec 1 homme (c).

Chaque male ne paroit s attacher qu a une feule

femelle, & tous deux font ordinairement accompagnes

ou fuivis d un petit de la derniere portee, & d un autre

plus grand de la portee precedente ; aind dans cette

efpece le produit n eft que d un ; & comme le temps

de la gefhtion eft d environ un an (d) , on peut en inferer

(b) Kracheninnikow, HiJIoire de Kamtfchatka ; Lyon ,

tome I , page 317-

(c}
c Les loutres-marines

{
faricoviennes ), les phoques , les ifatis

de File de Bering, ne connoiflant pas 1 homme, dit M. Steller,

DJ n en avoient nulie crainte
,

&amp;lt;Sc ces memes animaux font tres- fa-

crouches au contraire fur les cotes de Kamtfchatka, parce qu iis

&amp;gt;&amp;gt; ont eprouve la puiflance de i homme
, dont la feule odeur les fait

fuir. w Novi commentaril Academics Petropol. torn. II, 1751.

(d) A en juger par ce que dit M. Kracheninnikow (HiJIoire du.

Kamtfchatka , tome I , page 316}, il fembleroit que Ie temps de la
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que les jeunes ne
quittent ieurs pere & mere, que quand

ils font afTez forts pour fe conduire eux-mcmes
, & peut-

etre afTez ages pour devenir a leur tour les chefs d une

nouvelle famille.

Ces animaux s accouplent au printemps, & plus fou-

vent vers ie declin du jour qu a toute autre heure ; ils

profirem cependant des momens ou la mer eft ia plus

tranquille, & preludent a leur union par des fignes & des

mouvemens qui annoncent Ieurs defirs : la fcmelle nage

doucement, en faifant plufieurs circonvolutions comme

pour inviter ie male qui bientot s en approche, la fuit

de tres-pres & attend impatiemment qu elle fe renverfe

fur Ie dos pour Ie recevoir ; dans ce moment il la couvrc

avec des mouvemens tres-vifs; ils font non - feulement

fufceptibles des fentimens d un amour fidele & mutucl,

mais auffi d un fort attachement pour leur famille & meme

pour leur efpece cntiere ; ils fe donnent des fecours re-

ciproques lorfqu ils font blefles ; ils accompagnent ccux

qui font morts & que les pecheurs trainent au bord de

Ja mer. J ai vu, clit M. Stelfer, I attachement cie ces animaux I un

pour 1 autre , & fur-tout celui tlu male pour fa femelle; en ayant

gertation ne dcvroit etre que de huit ou neuf inois, car il alTure que

les femelles mettent has en automne
,
& qu elles s accouplent au prin-

temps ;
mais coinme M. Steller a obferve long-temps ces animaux a

1 ile de Bering ,
& qu il les a tres-bien dccrits

,
nous crayons devoir

adopter Ton temoignage , & prononcer d apres Ton rtcit , que dans

1 cfpcce de ce lainantin, Ie temps de Ja geftadon eft en effet d en*

viron un an. C-C C
l]
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harpomie une, Ie mule la fuivit a mefure qu on 1 entrainoit au

rivage, . les coups qu on lui donnoil de toutes parts, ne purcnt

Ie rebuter ; it ne 1 abandonna pas mcme apvcs fa mort , car le len-

demain, comme les matelots alloient pour mettre en pieces la femelle

qu ils avoient tuee la vcille, Us trouverent le male au bord de la

rner qui ne I a\ oit pas quittee (e).

On harponne les lamantins d autant plus aifcment

qu ils ne s enfoncent prefque jamais en entier fous 1 eau;

mais il eft plus aife d avoir les adultes que les petits ou

jes jeunes, parce que ces derniers nagent beaucoup plus

vite ,
& que fouvent ils s cchappent en laiffant le harpon

teint de leur fang ou charge de leur chair. Le harpon,

dont la pointe eft de fer, eft attache a une iongue corde,

quatre ou cinq homines fe mettent fur une barque, le

premier qui eft en avant tient & lance le harpon , &

lorfqu il a frappe & perce le lamantin, vingt-cinq ou

trentc hommes qui tiennent 1 extrcmite de la corde fur

ie rivage, tachent de ie tirer a terre; ceux qui font fur

Ja barque tiennent auffi une corde qui eft attachee a la

premiere, & ils ne ceffent de tirer i animal jufqu a ce

qu il foit tout-a-fait hors de 1 eau.

Le lamantin rend beaucoup de fang par fes blefTures;

&
j

ai remarque, dit M. Steller, que Ie fang jailliflbit comme

une fontaine, & qu il s arretoit des que I animal avoit la tete

plongee dans 1 eau; mais que Ie jet fe renouveloit toutes les fbis

cju
il I elevoit au-de/Tus pour refpirer ; d ou

j
ai conclu que dans

ces animaux, comme dans les phoques, Ie fang avoit une double

(t) Afoyi cemmeniarii Acadtmict Pctropol. torn. II, ann. 1751.
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Voie cle circulation; favoir, fous 1 eau par le trou ovale du cceur,

& dans 1 air par le poumon (f) .

Les fucus & quelques autres herbes qui croiffent dans

la mer , font la feule nourriture de ces animaux ; c efl

avec leurs Itvres, dont la fabftance eft tres-dure, qu iis

coupent la tige des herbes; ils enfoncent la tete dans

1 eau pour les faifir , & ne ia reievent que pour rendre

1 air & en prendre de nouveau
; en forte que pendant

qu ils mangent, ils out toujours la partie anterieure du

corps dans 1 eau, la moitie des fiancs ex toute la partie

poftcrieure au-defTus de 1 eau; lorfqu ils font raffafies,

ils fe couchent fur le dos , fans fortir de 1 eau
, & dorment

dans cette fuuation fort profondement (g); leur peau qui

eft continueilement lavee, n eft pas plus nette, elle pro-

duit & nourrit une grande quantitc de vermine que les

mouettes & quelques autres oifeaux viennent manger fur

leur dos. Au refte, ces lamantins qui font tres-gras au

printemps & en etc, font fi maigres en hiver, qu on voit

aifement /bus la peau le defiin de leurs vertebres & de

leurs cotes ; & c eft dans cette faiibn qu on en rencontre

quelques-uns qui ont peri entre les glaces flottantes.

La graiffe epaiffe
de plufieurs pouces , enveloppe tout

le corps de 1 animal ; lorfqu on Texpofe au foleil, elle y

prend la couleur jaune du beurre; elle eft de tres-bon

gout & meme de bonne odeur, on la prcfere a celle de

(f) Novi commentaril Academic Petropol. torn. II, 1751.

(g) Krachenimiikcw ; Hijtoire de Kamtfihatka , tome I , page 3 i b\
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tous les quadrupedes , & la propriete qu elle a d ailleurs

de pouvoir ctre confervee long-temps, meme pendant

les chaleurs de i ete, lui donne encore un plus grand

prix ;
on peut { employer aux memes ufages que ie beurre

& la manger de mcme, celie de la queue fur-tout eft

trcs-delicate, eile brule aufTi tres-bien fans odeur forte

ni fumce defagreable ; la chair a le gout de celle du bceuf ,

feulement elle eft molns tendre, & exigetine plus longue

cuiifon , fur-tout celle des vieux qu il faut faire bouillir

Jong-temps pour la rendre mangcable.

La peati eft une efpece de ctiir d un pouce d epaiffeur,

plus reflemblant a Texterieur a Tecorce rude d un arbre

qu a la peau d un animal; elle eft de couleur noiratre &
fans poll ; il y a feulement quelques foies rudes & longues

autour des nagcoires, autour de la gucule & dans Time-

rieur des narines , ce qui doit faire prcfumer que le

Jamantin ne les a pas aufll fbuvent ni aiuTi long -temps
fermees que les phoqueE, dont Tinterieur des narines eft

dcnuc de poil; cette peau du lamantin eft fi dure, fur-

tout lorfqu elle eft seche, qu on a peine a 1 entamer avec

la hache. Les Tfchutchis s en fervent pour faire des

nacelles, comme d autres peuples du Nord en font

avec la peau des grands phoques.

Le lamantin decrit par M. Steller, pefoit deux cents

puds de Ruffie, c eft-a-dire, environ huit milliers; fa

longueur etoit de vingt-trois pieds ; la tcte fort petite en

comparaifon du corps, eft de figure obiongue, elle eft
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aplatie au fommet & va toujours en climinuant
jufqu a

1 extremite du mufeau qui eft rabattue, de manicre que
la gueule Ce trouve tout-a-fait au-deffous

(li) ;
I ouverture

en eft petite & environnee de doubles ievres, tant en

haut qu en has ; les Ievres fuperieures & inferieures ex-

ternes font fpongieufes , epaifles & tres-gonflees ; 1 on

voit a Ieur fiirface un grand nombre de tubercules, &
c eft de ces tubercules que fortent des foies blanches ou

mouftaches de quatre ou cinq pouces de longueur : ces

ievres font les memes mouvemens que celles des chevaux

lorfque 1 animal mange ; les narines qui font fauces vers

1 extremite du mufeau, ont un pouce & demi de lon

gueur, (ur autant de largeur environ quand elles font

entierement ouvertes fr)\

La niiiclioire inferieure eft plus courte que la fupc*

rieure ; mais ni Tune ni i autre ne font garnies de dents, il

y a feulement deux os durs & blancs, dont 1 un eft fixe

au palais fuperieur & I autre a la miicboire inferieure ; ces

os font cribles de plufieurs petits trous, Ieur furface

exterieure eft neanmoins fblide & crc nelc e de manierc

que la nourriture fe broye entre ces deux os en aflez

peu de temps.

Ciufius & Hernandcs qui ont donne la defcription du lamantin

des Antilles, ne paroiflem pas 1 avoir bien obferve
,
car il n a pas la

tete telle qu ils la reprefentent, inais aflez itmblable a celle de ce

lamantin de Kamtlchatka.

(i)
Kracheninnikow , Hijloire du Kamtfchatka , tome I

, page J i $
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Les yeux font fort petits & font fitues precifement

dans les points milieux, entre i extremite du mufeau &
les petits

trous qui tiennent lieu d oreilles; il n y a point

de fburcils, mais dans le grand angle de chaque ceil il

fe trouve une membrane cartilagineufe en forme de crete

qui pent , comme dans la loutre-marine
(
faricovienne

)
,

couvrir le globe de 1 ceil en entier, a la volonte de

1 animal.

II n y a point d oreilles externes , ce ne font que

deux trous de figure ronde, fi petits que Ton pourroit

a peine y faire entrer une plume a ecrire ; & comme ces

conduits auditifs ont echappe a 1 ceil de la plupart des

Voyageurs , ils ont cru que les lamamins ctoient fourds,

d autant qu ils femblent ctre muets, car M. Steller afTure

que ceux de Kamtfchatka ne font jamais entendre d autre

bruit que celui de leur forte refpiration ; cependant

Kracheninnikow dit qu il brait ou qu il beugle (k) ,

& le P. Magnien de Fribourg (I) compare le cri du

lamantin d Amerique a un petit mugifTement.

Dans le lamantin de Kamtfchatka , le cou ne fe dit

tingue prefque pas du corps, il eft feulement un pen moins

epais aupres de la tcte que fur le refte de fa longueur ;

mais un caraclere fingulier par lequel cet animal differe

de tous les autres animaux terreftres ou marins, c efl que
_ .,

(k) HiHoire du Kamtfchatka, tome I, page 3 2 / ,

(I) Extrak d un Manulcrit traduit de I EfpagnoI, par M. de la

Condajiiiue.

Jes
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fes bras qui partent des epaules aupres du cou

, & qui
ont plus de deux pieds de longueur, font formes &
articules comme le bras & 1 avant-bras dans i homme;
cet avant-bras du iamantin finit avec ie mctacarpe & le

carpe, fansaucun veftige de doigts ni d ongles; caracleres

qui eloignent encore cet animal de la claife des quadru-

pedes ; ie carpe & le metacarpe font environnes de graiffe

& d une chair tendineufe, recouverte d une peau dure &
cornee.

On a compte foixante vertebres dans ce Iamantin , &
Ja queue commence a la vingt-fixieme & continue par

treme-cinq autres ; en forte que le tronc du corps n en

a que vingt-cinq ; le Iamantin des Antilles en a cinquante-

deux , depuis le cou jufqu a Textremite de la queue ; dans

un foetus de Iamantin de la Guyane, il y en avoit vingt-

huit dans la queue, feize dans le dos & fix dans Ie cou,

en tout cinquante (m) : ainfi en fuppoiant qu il y eut

fept vertebres dans le cou du Iamantin des Antilles, il

en auroit en tout cinquante-neuf; la queue va toujours

en diminuant de groffeur, & fa forme exterieure eft plutot

quarree qu aplatie ; dans celui de Kamtfchatka, elle eft

terminee par une pinne epaifle &amp;lt;5c tres-dure qui s*clargit

Iiorizontalement , & dont la fubftance eft a peu-pres pa-

reille a celle du fanon de la baleine.

Le membre du male qui reffemble beaucotip a celui

du cheval, mais dont le gland eft encore plus gros, a

(m) Voye^ I article du Iamantin, volume XIII, page 3

Supplement. Tome VI. D d d
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deux pieds & demi de longueur; il eft fitue dans un

fburreau adherent a Ja peau du ventrc & il s ctend jufqu ati

nombn J; dans la fenielie la vulve efl fituee a huit pouces

de diftance aii-defTus de i anus ; le clitoris efl a])parcnt,

il efl prefque cartilagineux & long de fix lignes ; les deux

mamelles font placees fur la poitrine ,
eiles out environ

fix pouces de diametre dans le temps de la geftation ,
&

tant que la mere allaite /on petit ; mais dans tout autre

temps elles n ont que 1 apparence d une groffe verrue

ou d un fimple bouton ;
le lait efl gras & d un gout a

peu-prcs femblable a celui de la brebis.

Dimtnfons du Lnnanrin me dans l&quot;ile dc Bering , le 1 2 juillet 1742,
n\fuites an pied- de tvi de France.

Longueur Ju corps cntier, dcpuis la levre fupaieure jufqu a
j

&amp;gt;;c ,,s. poucts- ,., nf:i

1 extrcmiic dc la queue 23. i. ^.

Longueur dcpuis J extrcmitc dc Ja levre fupcricure aux

narines // 7. 6.

Du milieu du nez a Tangle de 1 ceil j. // y.

Largeur de 1 a-il entre fes deux angles a H ~
.,

Dillance entre les ycux r. A. 3.

Largeur & hauteur des narines i/ 2. 3.

De J extrcmitc de Ja levre fupcrieure au coin de la gueule. i. 2. //

De I cxtrcmitc dc Ja levre fupcrieure a IVpauIe . ^. // p.

De i extrc mite de la levre fupcrieure a for i rice de la vulve. i j. 2. //

De la levre infcrieure au ilernum 4. 2. 8.

Diamctre de la gueule, pris aux coins de Ton ouvcrture. i. &amp;lt;5.

f)

Circonfcrencc de fa tete a 1 endroit des narines 2. 5. I.

Circonftrence de la tete aux yeux 3. p. a

Hauteur du mufeau a fon extremitc a 7. 9 {-.



DES ANIMAUX QUADRUREDES. 39 &amp;gt;

Circonfcrcnce du corps aux cpaules i i.
3. //

CirconfcVence du cou
, prife a la nuquc. 6. 4. i r.

Circonfcrencc du corps :t I abdomen i p. u 9.

Circonrcrence de la queue a 1 infcrtion de la pinne 4. 4. .

Dillance entre 1 anus & la vulvc // 7. 6.

Longueur de la vulve // p. 6 ^

Diflance entre les deux extitmitcs des deux corncs de

la queue 6 r. i.

Longueur de ia tete, depuis les narines a I occiput , prife

-fur le fquelette 2. r. 3.

Longueur de 1? tete a I occiput p. 9.

Longueur de 1 os de lY-paule
i i. 6.

Longueur de 1 os du bras u i i . 5.

Largeur ou plutot longueur de 1 cftomac 3.
6. 3.

Longueur totale des inteflins , depuis la gorge jufqu a

J anus, quatre cents foixante-fix pieds trois pouces,

c eft-a-dire, vingt fois auffi longs que le corps entier

de 1 animal
4&amp;lt;J&amp;lt;^- 5- tf

Hauteur du coeur i 8. 6.

Largeur du coeur i i i
*

Longueur des reins - 6. //

Largeur des reins * 4- I r

Longueur de la langue
// i l 3*

Largeur de la langue.
/ -

Dddi;
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LE GRAND LAMANTIN
DBS ANTILLES.

IN o u s appelons cette efpece le grand Lamantin cks

Antilles, parce qu elle paroitfe trouver encore aujourd hui

aux environs cle ces iies , quoiqu elle y fbit neanmoins

devenue rare depuis qu elles font bien peuplees. Ce la-

mantin d iffere de celui de Kamtfchatka par Ics caraclere,s

fuivans ; la peau rude & epaiffe
n cft pas abfolument nue ,

mais parfemce de quelques poils qui font de couleur

d ardoife ainfi que la peau (a); il a dans les mains cinq

ongles apparens (b) ,
affez femblables a ceux de 1 homme;

ces ongles font fort courts^; il a de plus, non-feule-

ment une callofite ofTeufe au-devant de chaque machoire,

mais encore trente-deux dents molaires au fond de la

gueule (d) ; & au contraire, il paroit certain que dans le

lamantin de Kamtfchatka , la peau eft ab/blument denuee

de poil, les mains fans phalanges ni doigts ni ongles, &
les rmichoires fans dents : toutes ces differences font plus

(a) La peau du lamantin des Antilles eft epaifle , ridee en quefques

cndroits , &. parfemce de petits poils ;
etant seche , elle peut fervir de

rondache impenetrable aux fleches des Indiens. Hijloire naturelle &
morale des Antilles , page i jS t

(b) Hift. mex. pages 323 & fuivantes,

(c) Voye^ Clufius.

(d) Voye^ Oexmelin; Hijloire des Aventuriers , tome XII , pag&amp;lt;s

fuivantes.
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que fuffifantes pour en faire deux efpeces diflinctes &
feparees; ces lamantins font d ailleurs tres-differens par

les proportions & par ia grandeur du corps ; celui des

Antilles eft moins grand que celui de Kamtfchatka; il a

aufTi le corps moins epais ; fa longueur n eft que de douze,

quatorze, quinze, dix-huit & rarement de vingt pieds,

a moins qu il ne foit tres-ge ; celui qui eft decrit dans

le nouveau Voyage aux iles de I Amerique, imprime a

Paris en 1722, n avoit que huit pieds de circonference,

fur quatorze de longueur, tandis que le lamantin de Kamtf

chatka, dont nous venons de parler, avoit environ dix-

huit pieds de circonference, & vingt-trois pieds quelques

pouces de longueur. Malgre tomes ces differences, ces

deux efpeces de lamantin ie refTemblent par tout le refte

de leur conformation ; ils ont auffi les memes habitudes

naturelles, tons deux cgalement aiment la fociete de leur

e/pece, & font d un naturel doux, tranquille & confiam;

ils femblent ne pas craindre la prcfence de i homme.

On voit les lamantins des Antilles toujours en troupes

dans le voifmage des cotes & quelquefois aux embou

chures des rivieres, & c eft probablement ce qui a iaic

dire a Oviedo (e) & a Gomara (f), qu ils frtquentoient

aufli-bien les eaux des fleuves que celles de la mer ;

Dependant ce fail ne paroit vrai que pour le petit la

mantin dont nous parlerons dans la fuite; & il paroit
&quot;i

~~

(e) Hijt. Ind. occid. lib. xin, cap. X.

(f) Hfl Bener
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certain que les grands lamantins des Antilles , non plus

que ceux de Kamtfcliatka nc remontent point les rivieres,

& fe tierment toujours dans les eaux falees & (aumatres.

Lc grand lamantin des Antilles a, comme celui de

Kamtfchatka, le cou fort court, le corps tres-gros &
tres -

cpais jufqu a i endroit ou commence la queue

qui va toujours en diminuant jufqu a la pinne qui la

termine; tons deux ont encore les yeux ion petits , &
de tres-pctits

trous an lieu d oreilles ; tons deux fe nour-

rifTent de fucus & d autres Iierbes qui croiffent dans la

liier, & ieur chair & leur graiffe, lorfqu ils ne font pas

trop vicux , font egalement bonnes a manger ; tons deux

ne produifent qu un feul petit, que la mere cmbrafTe &

pone fouvent entre fes mains ; die 1 allaite pendant un

an, apres quoi il eft en etat de fe pourvoir jui-meme &
de manger de i lierbe. Cependant, felon Oviedo

(gj-f

le lamantin des Antilles produiroit deux
petits : mais

comme il paroit que dans cctte efpece, ainfi que dans

celle du lamantin de Kamtfchatka, les petits nequittent

kurs mores que deux ou trois ans
apres^

leur naiflance.

il /e pourroit que cet auteur ayant vu deux petits de

. ices differentes fuivre la mcme mere, il en cut conclu

qu H produifoient en effet deux petits a la fois.

Uijl. l:hi, occuicnt. lib. XI 1 1
, cap. x.
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LE GRAND LAMANT IN
D E LA M ER DES IN D E S.

INous avons rapporte (vol. XIII, pag. ^2 &323) , ce

que les Voyageurs Leguat & Dampier ont dit des lamamins

qu ils ont vus a 1 ile Rodrigue & aux Philippines, & qui

nous paroiifent avoir plufieurs rapports de resemblances

avec les grands lamantins des Antilles; cependant nous

ne croyons pas qu ils foient abfolument de la mcme

cfpece ,
car il n eft guere poffible que ces animaux aient

fait la traverfee de 1 Amcrique aux grandes fndes: 1 on

verra dans 1 article fuivant, les faits qui prouvent qu ils

ne peuvent voyager au loin ni parcourir les hautes mers.
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LE PETIT LAMANTIN
DA M E R I Q U E.

V_&amp;gt;ETTE quatrieme efpece plus petite que les trois

prcccdcntes , eft en meine temps plus nombreufe & plus

repandue que la feconde dans les climats chauds du nou-

veau monde ; elle fe trouve non - feulement fur prefque

routes les cotes , mais encore dans les rivieres les lacs

qui fe trouvent dans 1 intcrieur des terres de TAmerique

meridionale (a) f comme fur i Orcnoque (b) , 1 Oyapoc,
1 Amazone, &c. on les trouve aufli dans les rivieres;

& enfin dans la baie de Campeche & amour des petites

iks qui font au midi de celle de Cuba.

Les grands lamantins des Antilles ne quittent pas la

mer, mais le petit lamantin prefere les eaux douces &
remonte dans les fleuves a mille lieues de diftance de

la mer (c) ; M. de la Condamine en a vu dans la riviere

des Amazones jufqu a la cataracle de Borja, au-delTus

de laquelle il ne s en trouve plus. II paroit que ces petits

Jamantins d Amerique frequentent alternativementles eaux

(a) A fept lieues de la ville
(
d llhcos au Erefil ), dans I interieur

des terres ,
on rencontre un lac d eau potable long & large de

trois lieues . . . dans lequel on trouve differentes efpeces de poiflbns

tres-gros ,
fur-tout des manatees qui pefent environ huit cents livres.

Uijtoire generals des Voyages , tome XIV, page 230.

(b) Hiftoire de 1 Orenoque , par le P. Gumilla.

(c) Voyage fur la riviere des Amazones
, par M. de la Condamine.

de
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de la mer, & celles des fleuves felon qu ils y trouvent

de la pature, mais ils habitent conflamment fur les fonds

eleves des cotes bafTes , & les rivieres ou croiffent ies

herbes dont ils fe nourriffent ; on ne les rencontre jamais

dans les endroits voifms des cotes efcarpces ou Ies eaux

font profondes (d) , ni dans les hautes mers a de grandes

difbnces des terres, car ils n y pourroient vivre, puifqu il

ne paroit pas qu ils mangent du poiflbn ; ils ne frcquement
done que ies endroits qui produifent de 1 herbe ; & c eft

par cette raifon qu ils ne peuvent traver/er les grandes

mers dont le fond ne produit point de vegctaux ,
& ou

par confequent ils periroient d inanition : ainfi nous ne

croyons pas que les lamantins de la mer des hides & ceux

des cotes du Senegal ,
/bient de meme e/pece que les

lamantins d Amerique petits ou grands.

Les Voyageurs (e) , s accordent a dire que le petit

Jamantin d Amerique, dont il eft ici queflion, fe nourrit

non-feulement des herbes qui croifTent fbus les eaux,

inais qu il broute encore celles qui hordent les rivages

lorlqu il pent les atteindre, en avancant fa tete ians fortir

entierement de 1 eau ,
car il n a pas plus que les autres

lamantins la faculte de marcher fur la terre ni meme de

s y trainer,

(d) Voyage de Dampier , tome I , pages 46 fr fuivantes.

(e) Binet ; Voyage a Cayenne, page 3 46 ; le P. Magnien de

Fribourg; Manufcrit communique par M. de Ja Condaminej le P.

Gumilla ; Hiftoire de I Orencyue.

Supplement,
Tome VI. E ee
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Les femeiies, clans cette efpece, produifent ordinal

rement deux petits (f), au lieu que les grands lamantins

n en produifent qu un ; la mere porte ces deux petits

fous chacun de fes bras & ferrcs centre fes mamelles,

dont ils ne fe feparent point quelque mouvement qu elle

puiflfefe donner, &. lorfqu ils font devenus affez forts pour

nager , ils la fuivent conftamment & ne 1 abandonnent pas

lorfqu elle eft bleflee, ni meme apres fa mort, car ils

perfiftent
a Taccompagner lorfque les pecbeurs la tirent

avec des cordes pour Tamener au rivage.

La peau de ces petits lamantins adukes, eft, comme

celle des grands ,
rude & fort epai/Te ; leur cbair eft au/Ti

tres-bonne a manger : on peut voir la defcription d un

de ces animaux dans notre Ouvrage ( volume XIII,

page 42;).

(f) Gumilla; Hijloire de I Orenoque.
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LE PETIT LAMANTIN
D u SENEGAL.

INIous avons donne (volume XIII, page ^o) d apres
M. Adanfon, la defcription de ce petit lamantin du

Senegal, qui eft de la meme grandeur que celui de

Cayenne, mais qui paroit en differer en ce qu il a des

dents molaires & quelques poils fur ie corps ; caraderes

qui fuffifent pour le diftinguer de celui d Amtrique,

auquel Jes Voyageurs ne donnent ni dents molaires ni

poil fur Ie corps ; ainfi nous prefumons qu on peut compter

cinq efpeces de lamantin : la premiere eflle grand lamantin

de Kamtfchatka , qui, comme nous 1 avonsdit, furpaffe

tous Ies autres en grandeur, & qui n a ni dents molaires ni

ongles au bout des mains , ni poil fur le corps ; la feconde,

Je grand lamantin des Antilles qui a des dents molaires ,

des ongles & quelques poils fur Ie corps, & dont la

longueur n eft au plus que de dix - Juiit a vingt pieds ,

tandis que celle du lamantin de Kamtfchatka eft de plus

de vingt-trois pieds; la troificme, le grand lamantin de

la mer des Indes qui n eft pas encore bien connu, mais

qui doit etre d une efpece differente de celles du Kamtf

chatka & des Antilles, puifque ni Tune ni fautre ne peut

traverfer Ies hautes mers parce qu elles ne produifent point

les herbes dont ces animaux fe nourrifTent; la quatrieme,

le petit lamantin del Amerique mericjionale , qui frequente

E e e
ij
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egalement les eaux falees & les eaux douces ,
& differe

beaucoup des trois premiers par la grandeur, qui eft &amp;lt;fe

plus des deux tiers au-deflbus; & ia cinquieme , le
petit

lamantin du Senegal qui fe trouve dans pluficurs flctives de

1 Afrique (g) , comme le petit lamantin de laCuyane,

On doit prefumer que c eft le meme animal que les Voyageurs
difent avoir vu dans quelques rivieres du Congo, d Angola, de

SofTala , &.c. voici ce qu ils en ont ecrit : Les rivieres de Congo
33 & d Angola, abondent en poiflbns de differemes efpeces; celle de

3&amp;gt; Zaire en produit un fort remarquable. ... La Nature lui a donne

33 deux mains, & lui a forme le dos comme une targette; fa chair

33 eft fort bonne. . . . il fe nourrit de 1 herbe qui crolt fur les bords

33 de la riviere ,
fans jamais monter lur la rive ; quelques-uns de ces

33 poiflbns pefent cinq cents livres. 3&amp;gt; Hiftoire generate des Voyages ,

tome V, page 2. cc Ces animaux fe trouvent dans les lacs, fur-tout

33 dans ceux d Angola, de Quihite & d Angolon. . . . ils ont huit

33 pieds de longueur & deux bras avec des mains , dont les doigts

33 font caches dans la chair. . . . leur tete eft de forme ovale; ils ont

33. les yeux petits, Ie nez plat ,
la bouche grande , fans aucune appa-

33 rence d oreilles. ... les parties naturelles du male refiemblent a

33 celles du cheval; la femelle a deux mamelles bien forme es. 33 Idem ,

ibidem. On prend les memes animaux vers Soflala, fur la cote

33 orientale d Afrique; on les lale pour les provifions de la mer, &
33 on fe trouve fort bien de cette nourriture lorlqu elle n a pas eu fe

33 temps de vieillir; mais confervee Jong-temps, elle s altere & devient

33 dangereufe pour ceux qui lont incommodes de quelque maladie

35 venerienne. 33 Idem , page 93. &amp;lt;c La manatee de la riviere de la

33 Sierra-Leona, a des dents au fond de la gueule. ... fes yeux font

35 fort petits ,
& a peine peut-on faire entrer un poincon dans fes

33 oreiHes ;
fort pros des oreilles il y a deux larges nageoires de feize

33 ou dix-huit pouces de longueur. ... fa queue eft fort large..
. .

J3 & la peau du -corps eft epaille d un doigt. . . . pour prendre cet
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dans ceux de 1

Amcricjue. Ces deux petites efpeces

different en ce que la premiere n a point de dents, & que
les trous auditifs font plus grands que dans la feconde.

Voila ce que j
ai pu recueillir de moins incertain

au fujet des differentes efpeces de lamantins , qui
comme

Ton voit ne font pas encore parfaitement connues. Quel-

ques Voyageurs ont parle des lamantins des Philippines,

& M. Forfler m a dit en avoir vu auffi fur les cotes de

la nouvelle Hollande ; mais nous ignorons fi ces efpeces

des Philippines & de la nouvelle Hollande, peuvent

fe rapporter a celles dont nous venons de parler,
ou fi

ellcs en different affez pour qu on doive les regarder

comme des elpeces differentes.

animal, les Ncgres lui lancent un harpon de fer au bout d un

nian^li .
1

c!e l&amp;gt;o:. f &amp;gt;i t ioiiir ,
fanimal fe fentant blefle prend la fuite, &amp;lt;c

O I

mais le manche au harp^n qui fe fait voir fouvent au-deffus de

I eau , fert cle o .iide pour le (uivre de vue ; lorfqu il eft arrete &amp;lt;c

on s en approdu un? lecoale fois pour lui lancer d autres dards
,

cc

& lorlqu il eil eniin c
,

on 1 amene au rivage. fJiftoire ge-

Tit i tife des Voyages, tome III , pages 2.^0 & fuivantes. La chair

de ces ani.n:iux e\\ delicate.... les meiileures parties font celles &amp;lt;c

qui approchent du venire & des iut.-.ielies ;
le lard a plufieurs

pouces d epaifleur & ne Ie cede point a celui du pore. . . Lemaire cc

pretend qu il y a plus de lamantins dans la riviere du Senegal ,
&amp;lt;c

que dans la Gambia ,
& qu ils n y font que de la grolTeur du &amp;lt;*

marfouin. Idem , page 3 i 6 . II y a aufli des lamantins fur la

cote d Or. Idem, tome IV, page 26 i.

FlN du fixieme Volume des Supplemens,
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i Afrique meridionale, fuivant M.
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drupede qui perde fes comes, & il

n y a par confequent ni elans, ni
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ALPACA ou PACO (I )
n eft pas

le meine animal que la vigogne ;

c eft une eijpece imermediaire entre
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avec le lama. L alpaca n a pas

ete reduit en domefticite. Sa

laine eft plus eftimee que celle du

lama ,
212. II eft plus hardi que

les vigognes ,
& fouvent il en fauve

la troupe entiere en lui montram a

franchir le piege , 213.

ANIMAUX du Nord : raifon pour-

quoi les rennes & autres animaux

du Nord lupportent mieux les ex

tremes du froid & du chaud que

les animaux des comrees moins

froides ;
c eft parce qu ils font gras

& fourres de poil en hiver, & fees

& vetus legeremem pendant 1 ete ,

203.

A N T I L o P E
, efpcce de gazelle ;

fa defcription par M. Pallas ,165

& i 67. Cette gazelle
a vecu

& meme multiplie en Hollande ,

quoiqu agee de plus de dix ans ;

le male etoit tres-fauvage & ne

s eft jamais apprivoite;
au contraire

la femelle etoit tres-douce & tres-

familiere , 165. Habitudes de

ces deux animaux en domefticite ,

idem. La femelle porte pres de

netifmois & ne produit qu un petit

a la fois. Ce n eft guere qu au

bout de trois ans que le male ell

en etat d engendrer ;
mais la fe

melle produit au bout de deux

ans d age.
Differences entre le

male & la femelle, 166.

AT TARS OAK. Voyci PHOQUE
a croijptnt.

AUROCHS. M. Forfter affure que

la race de I aurochs ne fe trouve

acruellement qu en Mofcovie ,
&amp;lt;5c

que les aurochs qui etoient en

Prufle & fur les confins de la

Lithuanie ,
out peri pendant la

derniere guerre , 4- j
.
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EZOARD. DifcufTion hiftorique

fur le be&quot;zoard
, par M. Allamand,

i 58.

BISON. M. Forfter allure que le

bifon eft encore aujourd hui coin-

inun en Moldavie
,
ou on 1 appelle

7jmbr , 45. Le bilon a, dans

1 Amtrique, une variete conftante

qu on appelle bceuf mufque , qui

differe par la forme & Ja petition

des cornes, du bifon coininun,

46, Ce bifon ou boeuf mufque
fe trouve dans les parties les plus

feptentrionales de 1 Amerique.

Sa defcription. Ses habitudes

naturelies, 47.

BISON blanc. Sa race fubfifte encore

en Ecofle, mais ce ifeft que dans

de grands pares ou on la conferve j

fes habitudes. EUe eft auffi fa

rouche que dans fon plein etat de

liberte, Ce bifon blanc ne fe

mele jamais avec 1 efpece commune

du boeuf. Sa detcription , fa gran

deur, fon poids, 48.

B&amp;lt;EUFS de Sic lie ; ils different de

nos bceufs de France par la forme

des cornes qui font tres-remarqua-

bles par leur longueur, |& par la

regularity de leur figure ; ces

eornes font longues de trois pieds ,

& quelquefois de trois pieds &

I E

demi , & ne font que fegcrement

courbees. Elles font conftam-

ment de la meine forme fur tous

les ndividus
, 46.

B (E u F gris du Afogol. Voye^ NJ L-

GAULT.

B OE U F mufque. Voye^ B I SON.

BOSBOK. Tres-jolie gazelle qui fe

trouve au cap de Bonne-efpcrance.

Sa defcription par M. Allamand.

Ses dirlciences avec le ritbok
&amp;gt;

192. Ses dimensions , 193.

Les fejnefles n ont point de coiiics.

Habitudes naturelies de tette

efpece de ga/elle; fon en eft une

efpece d aboiement, idem.

B O u C
,
dont les fabots avoient pris

un accroiflement extraordinaire; ce

defaut ou plutot cet exces
,
eft aflez

commun dans les boucs & les

chevres qui habitent les plauies &
les terreins humides, 141.

B R E B 1 s de Flandre (les) produifent

ordinairement quatre agneaux cha-

que annexe; elles viennent origi-

nairement des Indes onentales ,

142.

B R E B I s de I lie de France ; e*empie

de melange de races &. de varietes

dans les brebis de I ile de France

& de Bourbon, 148.

BREBIS de Moldavie. II y a trois

races ou efpeces de brebis en Aloi-

davie, 242. Les deux premieres

paroj/Jent



Z&amp;gt; E S Af A

paroiflent ctre les m ernes que Jes

brebis Valachiennes , 144.
BREBIS de l-ois de MoMavic ; fa

description, 143. II y a toute

apparence que c eft le incme aninul

que le
faiga , idem.

BREBIS^ Tartarie ; chez les Cal-

mouques , les Mcngous & ks

Kirghifes, les brebis out la queue
tres-courte & compolee feulement

de trois ou quatre articulations,

146.

BREBIS des pays meridionaux; la

difference de la
graifie des brebis

dans les pays meridionaux viem

probablement de la difference de

nourriture, & des plantes grades

dont elles s y nourriflent. Ma-

niere dont on les traite nourrit

dans ces climats chauds , 14^.

BREBIS du cap de Bonne-efperance

(les) reffemblent, pour la plupart,

au belier de Barbaric
; melange &

variete&quot; dans les brebis que les

Hollandois out propagees au Cap.

Difference de la graiffe de ces

brebis & de celle des brebis d Eu-

rope , 144. Difcuffion hiHo-

rique lur la varitte des brebis qui

fe trouvent adtueliement dans les

terres du cap de Bonne-efperance,

i4&amp;gt;.

B u B A L E
,
ton naturel eR doux

,

inais fa frgure ell jnoins elegante ,

Supplement. Tome VL

TIER :

& la lor;ne plus r--I&amp;gt;uile que celfe

des autres grandes gazelles; il a

quelques refleniblances avec la

\ache. Sa grandeur ::

, la detlrip-

tion , 133. On doit regarder le

bubale non pas comme une grande

gazelle, mais comme faifant une

efpece paniculiere & moyennc
entre celle des bceufs & celle du

ceri. Description d un bubale,

1^4. L efpcce du bubale ell

rcpandue dans toute i Africjue.

Elie eft tres - nombreufe dans lej

terres du cap de Bonne-efperance ,

& on la trouve aufll en Barbaric
;

c eft bieu le bubalus des anciens

Crecs & Remains , 135. Sa

defcription &. fes dimenfions,

i 37. Les bubales vont en trou

pes , & courent avec une trcs-

grande vitelfe ; ils fe tiennent dans

les plaines plutot que fur les mon-

tagnes; leur chair eft bonne a

manger, i
3
8. Les femelles n ont

que deux mamelles ,
& pour 1 or-

dinaire elles ne font qtt
un petit &amp;gt;t

la fois
;

elles mettent bas en Sep-

tei7ibre & quelquefois auili en

Avril, 135?,

B U F F L E
;

difcuflion critique fur

les etimologies de ce nom, 49.

Les marais Pontius & les ma-

renimes de Sienne, font ,
en Italic

,

les licux les plus favorables a ces

Ffl&quot;
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animaux. Ces marais Pontins font

reserve s & fpecialement aftectes

pour la nourriture des buffles, 52.

Les buffles ont namrellement

une mauvaile & forte odeur de

mufc , 53. Selon Monfignor
Gat tani , ils ont fa vue courte &

cunfule, mais une memoire fupe-

rieure a celle de la plupart des

autres animaux
;

ils reviennent

feuls &. de plufieurs lieues de dif-

tance a leurs habitations ordinaires,

5
8. Le lait de la buffle eft fupe-

rJeur , tant par Ja blanchtur que

par la iuveur, a celui de la vache,

Sc 1 on en fait du beurre excellent
,

6 de boas petits fromages , 59.

La femelle a quatre mamelons ,

cependant elle ne produit ordi-

nairemem qu un petit & tres-

rarement deux; elle met bas au

printemps & une feule fois I annee.

Elle produit communement
deux annees de fuite & fe repofe

la troilieme. Sa fecondite com

mence a 1 age de quatre ans & finit

a dovize. Maniere dont on eJeve

& conduit les buffles ; leur caftra-

lion
, 60. Speclacle de chafle

aux buffles , 6 1 . Le terme de la

vie du buffle eft a peu-prcs le

ineme que celui de la vie du boeuf,

c eft-a-dire
, a dix-huit ans , quoi-

qu ji y en ait qui vivent vingt-cinq

L E

ans
; les dents lui tombem afTez

communemenc quelque temps

avant que de mourir, 61. Ulage
de fa chair , de (a peau & de les

cornes. Son temperament. Ses

maladies particulicres , 62. Les

buffles amenes a Aftracan & dans

les provinces meridionales de la

Ruille, par ordre de I lmperatrice

Catherine II, s y font bien mul

tiplies.
Cet exemple peut luffire

pour nous encourager a faire en

France 1 acquifition de cette ef-

pcce utile, qui remplaceroit celle

des boeufs a tous
e&quot;gards ,

& fur-

tout dans les temps ou la grande
mortalite de ces animaux fait un

fi grand tort a la culture de nos

terres, 67.

C
ANNA; c eft mi des plus grands

animaux a pieds fourchus de 1 A-

frique meridionale, i i 6. II a

ete appelee/an par Kolbe, mais ce

nom ne lui convient en aucune

facon. Ses dimenfions, fon poids

& fa defcription, iijfrfuiv.

Defcription de fes cornes ; celles

de la femelle font pour 1 ordinaire

plus menues , plus droites & plus

longues que celles du male ,119.
Differences entre le male & la

femelle, //Wf/n, Les cannas ie
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trouvem dans les terres des Hot
tentots a quelques diftances du

Cap; ils marchent en troupes de

cinquante ou foixante. Leur na-

turel dans IVtat de liberty. Us

font tres-doux
; leur chair eft tine

excellente ve naifon. Leur peau
eft trcs-ferme ; les femelies ne pro-

duifentqu un petit a lafois, 120.

Le canna n eft point I oryx des

Anciens, 121. II ne leur etoit

pas meme connu
; defcription de

la femelle canna, 122.

C H A M E A u. Les chameaux font

acluellement en nombre & prefque
naturaliies dans les gouvernemens
d Aftracan & d Orembourg, aufli-

bien que dans quelques parties de

la Siberie meridionale ,33.
CHAMOIS (le) s accouple avec les

chevres ; on afTure meme qu ils

produifent enfemble
, 154.

CHEVAUX domejllqucs ; les Tartares

ont des chevaux domeftiques qui

vivent neanmoins dans le defert en

grandes troupes , & ce font ceux

qui s echappent de ces troupes qui

deviennent fauvages ; exemple a

ce fujet ,35.

C H E V A u x fauvages ; 11 fe trouve

des chevaux
fauvages

dans toute

1 etehdue du milieu de I Afie, de-

puis le Volga jufqu a la mer du

Japon, 35. Les chevaux noirs

T I E R E S. r

& les chevaux pies font fort rares

parmi ces chevaux
fauvages, 36.

Ils lont tons de petite taille ,

quoiqu ils aient la tete plus grofle

que les chevaux domeftiques , ibid.

Leur
defcfiptiort. On les

nomme larpan dans le pays des

Tartares Mongous
, 37.

C H E v R E
; grande fccondite dans

I efpece de la chevre ; exemple a

ce (ujet. Les chevres d Europe
ont produit a Tile de Bourbon avec

les chevres des Indes , & avec une

tres -
petite race de chevres qui

venoieiit de Goa ,
& qui font tres-

f&amp;lt;fcondes , 141. On obtrent aife-

ment des metis ou mulcts qui fe

reproduifent en melant les efpeces

de la chevre & celle de la brebis,

142.

CHEVRE bleue An cap de Bonnt-

ffperance ; fa defcription par M.
Forfter. Dans cette efpece la

femelle porte des comes comme

le male, i 94.

CHEVRE fnutante du cap de Bonnt-

efpcrance (la), doit plut6t etre rap-

portee au genre des gazelles qu i

celui des chevres ; i eipece en eft

extremement nombreufe dans les

terres du Cap; elles font en troupes

par centaines & par milfiers; il y a

deux efpeces de ces chevres fau-

tantes ;
leurs differences & leurs i e

Fff
ij
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femblances, I une eft appelce chcvre

Jautante , & Taut re jauteur dcs

?v, ncrs , 176. Obier rations fur

la premiere efpcci
j de ces chevres

fau t antes , par M. Forfter, 177.

C H E v a L L i L dcs Indcs orien talcs ;

efpcce tres-voifine de celle du

chevreuil d Europe, mats qui en

differe par la conformation des os

de la tete & la pofition des bois ,

1
51 5 . Ce chevreuil des Indes eft

beaucoup plus petit que ie che

vreuil d Europe. Ses dimenfions.

Sa defcription, 196 & fuiv.

Comparaifon de la pofition des

bois de cet animal avec les bois

de nos chevreuils d Europe ,
i 97.

Son nature!; fa jolie figure &
fes dimenfions, 199 & 2,00.

CHEVROTAIN-, efpece d animal

appele petite gazelle a Java , & qui

eft a peu-pres de la meme elpece

que le chevrotain memina de

Ceylan; fa defcription, 229.

CoATI ;
on affure que les coatis pro-

duifent ordinairement trois petits.

Leurs habitudes natureiles.

Us font tres - habitues a manger
i extremite de leur queue , &. on

ne peur pas les coniger de cette

habitude qui leur devient funelle.

Manicre dont on pourroit peut-

etre les en preferver, 2.30.

CQCHON de terre (ie) eil un animal

B L E

d Afrique, difTcrent des fourmif-

liers d Amerique , & il ne leur

rellemble qu en ce cju il ell de

meme prive de dents , &amp;lt;St qu il a

une langue alTez longue pour Tin-

troduire dans les fovurmiiiieres.

Le nom de cochon de terre eft

relatif a fes habitudes natureiles, &
meme a fa forme; & c eft celui

fous lequef il eft communement

connu dans les terres du Cap ,

2,30. Sa defcription par M. AI-

lamand
, 2.3

i. Ses differences

trcs-reconnoiflables avec le tama-

noir
, Ie tamandua &. Ie fourmillier

qui font tous trois d Amerique ,

tandis que le cochon de terre eft

d Afrique, 2.33. II introduit fa

langue dans les fourmillieres &amp;lt;Sc

avale les fourmis qui s y attachent,

ibid. Ses petits rapports avec Ie

cochon commun & fes grandes

differences avec cet animal. Def

cription du cochon de terre par

Kolbe , 234. Ses dimenfions par

M. AHainand , 2.3 5.

CONDOMA (le)eft appele paries Hol-

landois coefdoes , qui le prononce
coudous. Defcription d une peau
de condoma & des belles comes de

cet animal, i 24. Ses dimenfions.

La femellb pone des comes

comme le male. Variete s dans

Je pelage de ces aninuux. Us iV
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trouvent dans 1 intcrieur des terres

au cap de Bonne-efperance ,
& ils

ne vont point en troupes ; leur

force & leur legerete pour tauter ;

on peut les apprivoifer, 126.

Detcription d un condoma vivant,

par M/ s

Allamand & Klockner
,

128. Sa nourriture en domefti-

citc & en liberte dans Ton pays

natal. Ses dimenfions
, 131-

C O U A G G A
,
animal dont I efpece

paroit intermediaire entre le cheval

& le zebre
;
ou peut-etre entre le

zebre & i onagre. Ses refTein-

blances & fes differences avec le

zebre. Sa description ,85. Son

naturel ;
il fe defend tres - bien

centre les chiens & meme centre

les hyenes. Ses habitudes natu-

relles. Conjecture fur 1 origine

de cet animal
,
dont I efpece paroit

ttre me tive
,
& qui n eft probable-

ment qu une race batarde provenant

de I union du cheval & du zebre
,

So . Son nom couao-o-a eft tire de
,

fon cri k\vah , k\rah. Sa chair

n eft pas bonne a manger. Di

menfions d un couagga jeune, 88.

CziGITAI; animal qui fe trouve

dans la Tanarie ;
ce mot lignifie

dans la langue des Mongous , ton

gue oreil/e. Les czigitais vont par

troupes de vingt, trente & meme

t. Us font indomptabies.

T 1 R L S,

Chaque troupe a fon chef comme
dai^s lei larpans ou chcvattx fau-

w. Habitudes naturelles des

czigitais, 37. Us forment une

efpece moyenne entre fane & le

cheval, qu on a nomine mulct fc~
cond de Daourie. Ils font plus
beaux que les mulcts; dimenfions

& detcription d un de ces ani-

maux. Leur reflemblance avec

1 ane. Leur courfe tres-rapide.

LesTartares regardent leur chair

comme une viande delicieufe, 3 8.

D
D

A MAN; le daman -ifrael ii eft

point une gerboife. II e(\ fort

commun aux environs du mont
Liban

,
& encore plus dans 1 Ara-

bie-petree; il ft trouve aufli dans les

montagnes de 1 Arabie- heureufe
,

& dans toutes fes parties haures de

rAbydmie; ia forme & fa gran
deur. li n a point du tout de

queue. Sa delcription. Ses habi

tudes naiurelles
, 276. Sa chair

elt tres-bonne a manger, 277.
AMAN du Cap; animal dirierent

du daman -ifrael.. Leurs diffe

rence-,, 278. C ell Je meme
anfcnal que celui dont

j
ai donnc

la figure, tome 111 du fupplemenr,

planchf xxix , tous le nom de

warmoltc du Cap } 278. Cc
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daman du Cap , eft auffi le meme

animal que le klipdaas ou blaireau

ffcs rochers, decrit par M. AHamand,
ibid. Sa defcription , par M.&quot;

AHamand & Klocbier, 279.

Ses habitudes naturelles , ibid.

Sa grandeur, lorlqu il eft
tadulte, eft

egale a celle du lapin domeftique,

280. Ses dimenfions, 282.

E
Jt_jLEPHANT:la hauteur d un ele

phant nouveau-ne n eft: guere que
de trois pieds du Rhin; felon M.

Marcellus Bleff, il croit jufqu a

1 age de leize a vingt ans
, & peut

\ivre foixante-dix Sememe jufqu a

cent ans. La femelle ne produit

qu un petit a la fois. Obferva-

tions fur les habitudes naturelles

de I eIephant dans I e tat de liberte ,

& fur la maniere de le prendre &
de le reduire en domelticite, 2j.

Les clephans dans I etat de li

berte
, vivent dans une efpece de

fociete durable ; chaque bande ou

troupe refle feparce & n a aucun

commefce avec une autre troupe,

&. meme elles paroifient s entr -

c viter trcs-foigneufement. Ala-

aicre dont ces animaux fe conAii-

fent &. marchent en troupes , &
comment ils traverfent les eaux.

II y a des ek-phans folitaires qui

B L E

paroi(Tent bannis de toute fociete,

& iis lout fcroces & trcs-mcchans,

27. Au lieu que les autres qui

vont en troupes font doux &
meme tirnides. Ces elephans fa-

rouches font tous males. Les

elephans a longues & grofles dc-

fenles, font tres-rares a Ceylan.
Et le plus grand nombre n a

que de petites defenfes longues
d environ un pied ; on ne peut

voir avant 1 age de douze a qua-

torze ans fi leurs dcfenfes devien-

dront longues ou fi elles relleront

a ces petites dimenfions, 28.

Les clephans ont exiile dans tous

les climats de la terre , car on

trouve par-tout leurs oflemens ;

nouvel exemple a ce fujet, 20.

Le petit elephant ne tete pas

par la trompe comme cela m avoit

paru probable , mais il tete avec

la gueule & de la meme maniere

que les autres animaux ,33.

VJAZELLES (les) forment la nuance

entre les chevres & les cerfs ,134.
GAZELLE a bovrfe fur le dos ; la

defcription , par M. AHamand,
180.

G A z E L L t,fauteur des rochers (la),

eft i aniraal le plus leite de tous

ceux de foil genre ;
fa defcription ,
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par M. Forfter. 11 franchit d un

faut de grands inter valles d un

rocher a t autre & lur des profon-

deurs afireufes , 183.
C E R B o i s E s ; il fe trouve dans ce

genre a pieds de devant tres-courts,

& a pieds de derriere tres- longs,
des elpcces vingt & meme cent

fois plus grolles & plus grandes
les unes que les autres

,
260.

G E R B O I S E
( tres-groffe ) appelee

Kanguroo ; cet animal a etc trouve

par i equipage du capitaine Cook ,

dans les terres de la nouvelle Hol-

lande. Sa grofieur approche de

celle d un mouton , 267. Elle

pcfe quatre- vingt -quatre livres
;

fes autres difFerences avec les ger-

boifes , ibidem. Sa defcription

d apres le deffinateur Parkinfon
,

qui neanmoins I a tres-mal deffine,

2.68. Notice fur cet animal,

tiree du Voyage de M. le capitaine

Cook, 273.

CERBOISE( grande ) , appelee au

cap de Bonne -
efperance , H(vre

fauteur ; elle ert de la grandeur du

lapin d Europe. Sa defcription,

par M. le vicointe de Querhoent,

Notice fur cet animal
, par M.

Forfter, 260. Autre defcription

de cette grande gerboile , par M.

Klockner, 260. Ses dimenfions,

27 1 . Le do&eur Shaw lui a

T I E Jt E s. fv

donne improprement le nom de

daman ,275.
GERBOISE commune; fa defcription,

par M. Albmand, & obfcrvaiions

lur les habitudes en captivitc, par
M. Klockner, 263. Ses dimen

fions
, 264.

GERBOISE du defert de Barea ;

les differences avec la gerboife

commune
, dont cependant eife

n elt qu une varie te. Sa defcrip

tion
, 259.

GNOU ; animal d Afrique qui n etoit

pas connu quoiqu it foit d une

grandeur & d une forme tres-re-

marquables. Defcription de fon

pelage. II ell ordinairement de

la grandeur d un grand cerf. Sa

nourriture en captivite, 89. Sa

forme & fes membres lemblent

1 alfimiler en partie au cheval &
en partie au boeuf, 90. II eft

animal ruminant, pi. Defcrip

tion d une jeune femelle gnou ,

ibid. Elle avoit dans la machoira

inferieure huit dents incifives fem-

blables par la forme a celles du

boeuf commun. Le corps de cet

animal femble approcher de la

forme de celui du cheval. Re-

femblances & differences du gnou
avec le cheval & le boeuf, 02.

II tient beaucoup du cheval
,

du,

taureau & du cerf, fans etre de



fefpcce d aucun cle ces animaux,

94. Delcription d un gnou

adulte, 9$. II a poim de

dents incihves a la machoire fu-

pcrieurc.
Son naiurel ti-ent nil

pen de la k-rociic. L efpcce en

eft nombreufe & fort rcpandue

dans 1 Afrique meridionale, &

peut-eire en Abyfllnie ,96. Le

gnou conflitue une efpcce fingu-

liere , qui rcunit en foi la force de

la tete & des comes du taureau , fa

I . ^creie & Ie pelage du cCrf
,
& la

beaute de la criniere ,
du corps &

de la queue du cheval ,

H
H

ippOPOTAMEjona remarque!

dans les petites figures de fonte ,

tirees des anciens tombeaux trouves

en Siberia, celies de 1 hippopoiame

& du chameau , ce qui prouve. que

ces animaux qui font aclue I lenient

etrangers a cette contree , y etoient

connus autrefois, 32. Les hip-

popotames font en grand nombre

dans les terres de I Afrique , a une

certaine diftance du cap de Bonne-

efperance ; exemple d une chafle

oil Ton en a tue plus de vingt iur

une riviere
,
a peu-prcs a 7 degre s

de longitude a 1 eft du Cap ,
& u

5
o degrcs de latitude meridionale

,

. Delcription des parties ex.-

L E

terieures de 1 hippopotame. Sa

longueur eft coiumuncinent de

onze a douze pieds dans les terres

de I imcrieur du Cap. Ainfi les

hippopotaaies de cette partie de

I Afrique , font bien plus petits que
ceux du Nil

, qui ,
lelon Zerenghi,

avoient plus de feize pieds. Le

nombre des dents varie dans ces

animaux
, 70. La longueur de

leur queue varie aufli ,71.- Les

tefticufes ne. font pas renfermcs

dans un fcrotum extcrieur , mais

font fous la peau du ventre. La

femelle a une
fo/licu/e au-deflous

4e la vulve; elle n a point de ma-

melles pendantes , mais leulement

deux petits mamelons ;
fon hit eft

auili doux &. aufli bon que celui

dela vache, 72. Defcription des

pieds & de quelques parties inte-

rieures de 1 hippopotame, 73.

II n a qu un eftomac & ne rumine

point. II eft prefque certain qu il

ne mange pas de poiiTon & qu ii

ne vit que d herbes. II entre

dans la mer jufqu a plus de deux

lieues de diftance , ibid. Mais ii

prefere d habiter les eaux douces.

Ses habitudes naturelles &. fes

combats. Les femeJles ne pro-

duifent qu un petit, 74. Def

cription d un foetus d hippopotame.

La chair des hippopotames ,
&

fur-tout
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fur-tout des jeunes , eft fort bonne

a [manger, particulierement celle

des pieds & de la queue. Dimen-

fions prifes fur deux hippopotames
male & femelle, 75.

K
K

o B & Ko B A; leurs differences.

Ce font deux races ou varietes

de la meme efpece, 140.

KOULAN; outre les tarpans ou

chevaux fauvages, & les czigitais

ou mulcts feconds de Daourie ; on

trouve dans les grands deferts ,

au-de{a du Jaik, du Yemba, du

Sarafon & dans le voifmage du

lac Aral, une troifieme efpece

d animal, que les Kirgiies ou les

Kalmouks appellent koulan, quipa-

voit etre Vonagre des auteurs
,
& qui

femble faire nuance entre le czigitai

& 1 ane , 39. Habitudes naturelles

des koulans. Us courent tres-rapi-

dement & font indomptables ,
& il

yen a des troupes tres-nombreufes;

ils font plus grands que les chevaux

fauvages ou tarpans , mais moins

grands que les
czigitais. Leur

description , ibid.

K O u R I
,

eft une petite efpece

d unau qui fe trouve a Cayenne.

Ses reffemblances avec le grand

unau ; fes differences, 24 j. Sa

defcription. II y a apparence

Supplement. Tome F/.

r / E R E s.
KJ

que ce petit unau ne forme avec

le grand unau qu une feule &
meme efpece , qui pent varier pour
la grandeur, 246.

L
JLjAMA; fa grandeur. II femble

etre un diminutif en beau du cha-

meau ; comparaHbn de ces deux

animaux
, 2.04. Defcription du

lama, 205. Ses dimensions,

206. Son naturel, ibid. Ses

allures. Ses habitudes naturelles.

II n a pas befoin de boire ayant

vine tres-grande abondance de fa-

live. Les lamas ne craignem point

le froid; marchent par troupes dans

leur ctat de liberte ,
& ils font tres-

aifes 11 apprivoifer , 207. Lama

eft un nom generique que les In-

diens du Perou donnent indiffe-

remment a toutes fortes de betes

a laine
,
211. Le lama produit

dans les climats chauds comme

dans les climats froids ,
&. dans

1 etat de domefticite^ comme dans

celui de liberte . La femelle ne fait

qu un petit a chaque portee.

Le larna ne trotte ni ne galope,

mais fon pas ordinaire eft fi doux ,

qu au Perou les femmes s en fer

vent de preference a toute autre

monture; on les envoie paitre dans

les campagnes en toute liberte fans
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qu ils cherchent a s enfuir. On
les tond une fois Tan, a 12.

LAMANTINS
(
les

)
formem la

nuance entre les amphibies & les

cetacees. Quoique informes a

i exterieur, ils font a 1 interieur

tres-bien organifes , 381. Leur

nature! & leurs moeurs femblent

tenir quelque ohofe de 1 intelli-

gence & des qualhc s fociales.

Ils fe tiennent preique toujours en

troupes. Us fe pretent dans le

danger des fecours mutuels. Le

male n a communement qu une

femelle. Leur manic re de s ac-

coupler. Ils ne viennent jamais

a terre. Us ont le trou ovale du

coeur ouvert. Us n habitent pas

les hautes iners , & le nourriflent

de fucus & d autres herbes marines,

382. Leur chair & leur graiiTe

font egalement bonnes a manger.

Delcription de quelques
- unes

de leurs parties exterieures. Us

n ont que de tres -
petits trous au-

ditifs & ipoint d oreilles externes.

La panic genitale de la femelle

n eft pas fituee comme dans les

autres animaux ,
au-deilous , mais

au-dellus de 1 anus , 383. Ca-

Tacleres generaux & particuliers

des difTerentes efpeces de laman-

tins
, 384. On peut compter

einq efpeces de lamamins ; iavoir,

L E

ie grand lamamin de Kamtfchatka,

le grand lamantin des Antilles ,

Ie grand lamantin de la mer des

Indes orientales & meridionales,

le petit lamantin d Amcrique & le

petit lamamin du Senegal. Dif

ferences caracleriftiques de ces

cinq efpeces , 403.
L A M A N T J N

( grand )
de Kamtf-

cluiika; ii manque abfoiument de

doigts & d ongles dans les deux

mains on nagcoires ; il manque
auill de dents ,

& n a dans chaque
machoire qu un os fort & robufte

qui mi fert a broyer Its alimens,

tandis que les lamantiiis d Ame-

rique ^t d Afrique ont des doigts

& desongfes, &amp;lt;S: des dents molaires

au fond de la gueule , 384. Le
lamantin de Kannfchatka fe trouve

dans la mer orientale, au-dela de

Kamtfchatka. Ses habitudes na-

turelles, 385. La femelle ne

produit qu un petit a la fois
,
& le

temps de la geftation eft d environ

un an, 386. Le male & la

femelle s accouplent dans 1 eau ;

maniere dont ils preludent a I ac-

couplement, 387. II eft plus

aite de harponner les lamantins

adultes que les petits ou les jeunes;

maniere dont on les harponne , &
comment on les tire au rivaore.o
Ils ont Ie trou ovde du coeur
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ouvert, 388. Us ne mangent

point de poiflon, mais feulement

des fucus & plufieurs autres herbes.

Leur manicre de dormir dans

Teau. Us font trcs-gras en e te, &

fortmaigres en hiver. Leur graiffe

eft auill bonne que le beurre ,389.
La chair des jeunes eft aflez

bonne a manger. La peau des

vieux eft tres-e paiffe. Llle eft fi

dure , lorfqu elle eft seche , qu on

a peine a i entamer avec la hache.

Un lamantin decrit par M.

Steller, pelbit huit miJliers , & fa

longueur etoit de \ ing t-trois pieds ;

deleiipiion d un de ces animaux.

Caracleres par lequel le ianiantin

de Kanufchatka dirk-re de tous les

autreo animaux lerreltres ou maims,

392. Dimenfions d un de ces

animaux me dans 1 ile de Bering ,

394 grfuiv.

LAMANTIN (grand) de la mcr des

Indes , paroit etre d une efpece

voifine de celle du grand lamantin

des Antilles , 390.

LAMANTIN (grand) des Antilles ;

fes differences avec le grand la

mantin de Kamtfchatka, 396.

Ses dimenfions; les proportions;

fa defcription, 397. Ses habi

tudes naturelles. Les lamamins

font toujours en troupes au voi-

finage des cotes ,
Ibid. Le grand

XlijT J E R E S.

lamantin des Antilles ,
ainfi que

celui de Kamtfchatka ne frequen-

tent que la mer & quelquefois les

embouchures des fleuves. line

produit qu un petit que la mere

embrafle & porte entre fes mains,

& qu elle allaite pendant un an.

Les petits ne quittent leur mere

que deux ou trois ans apres leur

naiflance, 398.

LAMANTIN
( petit )

d Amhique;
cette efpcce eft plus petite , plus

nombreufe & plus repandue que

celles des grands lamantins ;
elle

frequente non-feulement les cotes

de la mer ,
mais remonte les rivieres

a de grandes diftances dans les

terres de 1 Amerique meridionale ,

400. Ses habitudes naturelles,

401. La femelle produit ordi-

nairement deux petits qu elle porte

fous fes deux bras. Attachement

reciproque des petits & de la mere,

402.

LAMANTIN
( petit )

du Senega! ;

fes differences & fes reffemblances

avtc le petit lamantin d Amerique,

403.
L ! E v R Efauteur. T

&quot;tyv- grande ger-

boife, appelee au cap de Bonne-

efperance ,
li cvre fautcur.

L J o N - M A R i N
(
le

)
eft la plus

grande efpece de phoques qui ait

des oreilles externes, 3 58. On
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a trcuve des lions-marins dans les

deux hemi(jpheres aux latitudes Its

plus elevc es, comme dans les mers

du Kamtfchatka, & dans celies des

terres Magellaniques, & peut-etre

cette efpece d amphibie frequence

toures les latitudes, ainfi que la

plupart des autres phoques. Les

lions-marins vont en grandes fa

milies
, 3 59. Chaque famiile ell

ordinairement compofee d un male

adulte
,
de dix a douze femelies ,

&amp;lt;\ de quinze a vingt jeunes des

deux fexes , ibid. Leurs habi

tudes en focicte tant fur mer que
fur terre

;
la prclence &. la voix de

i homme les fait tuir. Us lont

d un nature! doux & timide, 360.

Maniere dont les habitans de

Kamtfchatka chafient & tuent ces

animaux , 361. Us s habitue-

roient aifement avec i homme ,

362. Les males fe batten t fou-

vent entr eux pour conferver ou

ravir les femelies. Us choififiTent

une grolTe pierre pour domicile fur

la terre, 363. Leuis combats

particuliers & gcncraux , 3 64:

Les femelies ne paroillent pas

avoir un grand attachement pour

leurs petits. Les males & les fe

melies lemblent s aimer beaucoup
dans tons les temps ,

& cependant

males paroiflent moins complai-

L E

fans & plus fiers dans celui des

amours, 365. Manure dont ils

prcludent a leur accouplement ,

366. L ete eft la faifon de leurs

amours. Le temps de lagtlbtion
eft de pres de onze mois. La

portce n cft ordinairement que
d un petit, 367. Us ne mangent

que pen ou rien tant que durent

leurs amours. Us fe nourrifient

de poiilbns, de cruftacees & de

coquillages. Leur voix & leurs

cris
, 368. Leur maniere de

marcher, 369. Ils font lourds

& dormant fur le riva^e. Us

peuvent refter long -temps fous

1 eau fans refpirer, 370. On
I appelle lion - niarm , parce qu U

porte une criniere jaune comme
le lion terreftre. La femelle n a

point cette criniere. Defcription
du lion-marin

, 371. IJ n y a

point de feutre fous les grands

poils comme dans 1 ours-marin.

Poids &. dimensions des plus grands
lions-marins , 372. Dimensions

d une jeune femelle , 375. Dif
ference entre fours -marin & le

lion - marin
, 379.

M
1VI A R M O S E

; obfervations de M.
Roume de Saint- Laurent, fur la

generation des marmoies , par lei-
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quelles il paroitroit que ces animaux

& peut-etre les farigues & les

cayopolins accouchent par les ma-

ivielles, 243. Ce fait fi extraor

dinaire dans la Nature ,
n eft ce-

pendant pas impoflible ,
& meriie

qu on cherche a le verifier en ele-

vant ces animaux
,
& oblervant la

manure dont ils naiflent, 244.

M A R M O T T E du Cap. Voye^

DAMAN du Cap.

MARTINS; oifeaux utiles, auxquels

les deux lies de France & de Bour- _.

bon, doivent la confervation de JLHLAGOR; 1 efpece du nagor a des

elpeces voifines. Comparaifon

ERE S. y,

parties orientates de I Afie, pour-
roit s habituer & peut-etre meme
fe propager dans nos climats, 221.

Sa nourriture en captivite. II

ne repandoit point de fon odeur

de mufc en hiver , mais en ete &
fur -tout dans les jours les plus

chauds. Defcripiion de cet ani

mal, par M.de Seve, 222. Son

nature!
, les habitudes & fa defcrip-

tiun, par M. Daubenton, 224.

leurs recokes ; ils n exiftem dans

ces lies que depuis vingt ans , quoi-

qu il y en ait peut-etre deja plu-

fieurs centaines de milliers , 148.

MORSES; obfervations de M.

Crantz fur ces animaux ;
il y en

a qui ont jufqu a dix-huit pieds de

longueur ,
fur une circonference

a peu-pres egale.
- - Defcription

d un de ces animaux , 301.

Leurs habitudes naturelles. Leur

courage. Leur grand nombre

dans certains parages des mers du

Nord, 302. On u fait une

enorme deftrudion de ces ani

maux, & I efpece en eft acluelle-

ment bien moins nombreufe qu elle

ne 1 e toit jadis , 3 04.

de ces eipcces ou varietes avec le

nagor du Senegal , dont j
ai donne

la figure & la defcription , volume

XII ; notices fur ces varietes du

nagor, par M. Forfter, 18).

Elles font
,
felon moi , deux ef-

peees ou races diftinctes , 186.

N A N G u E R. Voyei NAGOR.
NANGUER & NAGOR; ces

deux animaux ont un caradere qui

n appartient qu a eux ; ce lont les

deux feuls animaux dont les comes

foient courbees en avant, au lieu

que dans toutes les autres cfpeces

de gazelles & de chevres
,

les

conies font recourbees en arriere

ou tout-a-lait droites. La femelle

& le male nanguer ont egalementMuse; il paroit que cet animal i

qui n eft commun que dans les des comes, 184,
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NEITSERSOAK. Vcye^PHOQVE
a capuchon.

N I L G A U L T , quoique cet animal

ait des reflemblances affez mar

quees avec le cerf par le cou &

la tete, & avec le boeuf par les

conies & la queue ,
il eft nean-

rnoins plus eloigne de 1 un & de

I autre de ces genres , que de celui

des gazelles
ou des grandes che-

vres, 1 01. Preuve de cette.

aflertion ,
ibid. II eft feul de Ion

genre & d une efpece particulier

Ses habitudes naturelles.

eft animal ruminant. Sa defcrip

tion. Sou naturel. Cet animal

pourroit devenir utile fi Ton pou-

voit le naturalifer dans notre climat,

102. Defcription plus de taillee

du male & de la femeile , 103.

Varie te dans cette efpece. Dif

ferences entre le male & la femelle,

i 04. Leur attachemem 1 un pour

I autre. Leur defcription , par

M. William Hunter ,
i o

5
. Le

iiilgault
eft un animal tres-doux ,

il a 1 odorat excellent, & flaire

tout ce qu on lui prefente ; il craint

beaucoup les odeurs fortes.

Combats des males , i i o.Deux

individus de cette efpece , male &
femelle ,

ont produit en Angleterre

chez My lord Clive pendant quel-

ques annees
,
112. Les nilgauits

L E

font en grand nombre dans les

parties feptentrionales de i empire

du Mogol , julqu au royaume de

Cachemire; mais ils font tous fau-

vages , &. Ton n a pas connoiflance

que les Indiens les aient reduits

en domefticite , 114. II s ea

trouve aufli dans les environs de

Surate & de Bombay, & on les

croit indigenes dans la province

de Guzaratte, ibid.

H o
O

N A G R E. [Voyei KO U L A N.

OUR5-MARIN
(

1
)
a des oreilles

externes , & fon elpece eft tres-

repandue dans toutes les mers;

fes differences avec Tours de mer

ou ours blanc qui eft un animal

quadrupede, 336^. Son tempe
rament n eft pas foumis ou s ac-

commode a ( influence de tous les

climats, 337- U vit en grandes

troupes dans cette partiedu monde.

Les femelles entrent en cha-

leur un mois apres qu elles ontmis

bas. Les ours - niarins mangent
tres -

peu tant que durent leurs

amours. Les males fe battent

avec fureur emr eux
, 338.

Chaque male a toujours un grand
nombre de femelles dont il eft fort

jaloux. Leur elpece de fociete

dans laquelle les families particu-
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lieres ne fe melent jamais. Ccs

animaux evitent les lions-marins ,

& ne craignent aucun des auires

habitans de la mer , 339. Us ne

font ni dangereux ni redoutables.

Leurs habitudes dans leurs fa

milies, 340. Les vieux males

fe retirent pour vivre foiitairement,

iis font alors plus feroces , 341.

Us ne fuient plusdevant 1 homme,
Attachement des femelles pour

leurs petits , 342.. Leurs diffe-

rens cris. Us ont 1 odorat tres-

bon. Us marchent afTez vhe &

nagent encore plus vite , 343.

Leurs habitudes naturelles lur les

rivages ,
& leurs mouvemens dans

la mer. Iis ont le trou ovale du

cceur ouvert ; iis le nourrillent de

poiffon ,
de cruftacees & de co-

quillages , 3 44. Le temps de la

geftation dans les femelles eft au

moins de dix mois; leurs portees

font ordinairement d un feul &

tres-rarement de deux petits ; ma-

niere dont le male & la femelle

preludent a leur accouplement,

345 . Les femelles different beau-

coup des males par la grandeur &

par les couleurs du poil. Les petits

& fur-tout les foetus ,
donnent une

tres-belle fourrure noire, 346.

Poids & dimenfions des plus

grands ours-marins, 347. Com-

T I E R E S. AT/)

paraifon de ces animaux avec Tours

deterre, 348. Defcription de

1 ours-marin , 349.

OUR S-M A R I N (petit), n eft point

le phoca des Anciens , parce qu il

a des oreilles externes ,
& que lui-

vant Ariftote le phoca n en a point,

305. Les petits ours-marins pa-

roifient etre une varittc ou une

efpece voifine de celle des grands ,

3 5 4. Leurs habitudes naiurelles ,

356. Leur defcription ,357.

P
JL A z A N

; dans la gazelle pazan , les

conies de la femelle ne lent pas ft

grandes que celles du male. Def

cription de cette gazelle, parM/*
Forlter & Klockner

,
i 56 & i 59.

Elle ne va point en troupes ,

mais leulemeut par paires , ibid,

Singularite des couleurs & leur

diftribution fur la face du pazan,

i 60. Ses dimenfions ,
i 62.

P E c A R i ou TA j A c u
(le) n a Pa$

trois eflomacs
, mais un feul partagc

par deux ctranglemens , 8.

PHOQUES. Le genre entier des

phoques doit fe di viler en deux

tributs ; favoir
, les phoques fans

oreilles externes , & les phoques

qui ont des oreilles ou conques
exte-rieures , 3 04. Nous ne

connoilions que deux efpecesbiea
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diftinftes de phoques a oreilles;

la premiere eft celie du lion-marin ,

remarquable par fa criniere jaune ;

la feconde, celie de I ours-marin

qui eft compofee de deux varietes

Tune plus grande que I autre ,305.

Pour ce qui eft des phoques

fans oreiHes
,
nous en connoiflons

neuf ou dix efpeces ou varietes ,

306. Aucun animal du genre

des phoques n eft ruminant; leur

eftomac eft feulement divife en

plufieurs poches par difFerens etran-

glemens ,
& c eft ce qui a trompe

le docleur Parfons , 322,. Forme

de corps & de membres, & habi

tudes communes a tous les pho

ques , 332. Ufage que font les

Groenlandois de leur peau, de

ieur graiffe & de leurs nerfs ,333.
Les phoques s accouplent dif-

feremment des quadrupedes ter-

reftres ; les femelles fe renverfent

fur le dos pour recevoir le male
;

elles ne produifent ordinairement

qu un petit dans les grandes efpe

ces
,
& deux dans les petites ,334.

PHOQUE commun; I efpece fe trouve

non-feulenient dans tous les oceans,

mais dans la Mediterranee
,

la mer

Noire & meme dans la mer Caf-

pienne & le lac Baikal, 330.

Ses habitudes naturelles. Maniere

de les chaffer. Variete dajjs cette

efpece, 331.

B L E

P H o Q u E a capudon: il a un

capuchon dans lequel il peut
renfoncer fa tete jufqu aux yeux ,

324. Sa defcription. Ses habi

tudes naturelles. Cette efpece
eft tres-nombreufe au de troit da

Davis. Ses voyages. Elle ne

mange que peu ou point du tout

dans la faifon des amours ,325.
P H o Q u E a

croiffant (le) eft encore

un grand phoque ; fes differences

avec le phoque a capuchon. Ses

differens noms en Greenland fui-

vant fes difFerens ages dans lefquels

les couleurs du poil varient beau-

coup, 326. Sa defcription; fa

graiffe ou plut6t fon huile , 3 27.

PHOQUE a mufeau ride ; c eft le plus

grand des phoques fans oreilles;

on lui a donne mal - a -
propos le

nom de lion-marin
, 306. II fe

trouve fur les cotes a la pointe de

1 Amerique , & dans I ife de la

nouvelle Georgie, decouverte par

Je capitaine Cook, 307. II fe

trouve de meme dans Themiiphere

boreal, fur les cotes de Kamtf-

chatka & a Tile Bering , & proba-
blement il fe trouve fous toutes

les latitudes. Je 1 ai noinme/^-
que a mufeau ride, parce qu il a fur

le nez une peau ridee & mobile

qui peut fe remplir d air ou fe

gonfler, Ce grand & gros animal

eft d un
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eft d un nature! tres - indolent &
ties -pen redoutable, 308. II

n eft mechant que dans ie temps
des amours. Sa defcription..- II

n y a dans la tete que deux petits

trous auditifs & point d oreilles

externes , 3 09. II eft plus impar-
iaitemem conforme par les parties

pofterieures du corps , que Ie

phoque commun
, 310.

P H O Q u E a ventre blanc ; fa defcrip

tion
,
Ton naturel

, fes habitudes en

captiviic ,
fa voix qui femble fe

produire en expirant & en afpirant,

311. Le male de cette elpece

que nous avons vu , eprouvoit les

irritations de 1 amour tons les mois

v peu-prcs ; il e toit alors dange-
reux. Ses differens accens &
murmures , 3

i 2. II avoit la ret-

piration fort longue ,
car il gardoit

1 air aflez long-temps , & ne rel-

piroit que par intervalles , entre

lefquels fes narines eioient exacle-

inent fermees. II ne les ouvroit

que pour rendre I air par une forte

expiration. II s afloupifloit ou

s endormoit piufieurs fois par jour.

On ne Ie nourrifloit que de

carpes & d anguilles roulces dans

le fel ,
6t il en mangeoit environ

trente livres par vingt
-
quatre

iieures. Cet animal peut vivre

piufieurs jours fans etre dans I eau.

Supplement. Tome VI.

XIXT I /? E s,

II ne boit que de I eau falce.

Son poids eft d environ fix ou

fept cents livres
, 3

i 4. Sa def

cription, 3
i

5 & fuivantes. Son

hiftoire, 3 17. Maniere dont on

traite cette efpece de phoques dans

certaines maladies , 318. Obfer-

vations de M. Sabarot de la Ver-

niere, fur une femelle de cette

efpcce , 319. Cette femelle n a-

voit qu un eftomac & non pas

quatre comme Ie dit Ie docleur

Parfons ,321.
P H O QU E gajfigiak;

fa defcription.

Cette efpcce fe trouve fur les

cotes de Greenland, &. n eft pas

voyageufe, 32.9.

PHOQUE laktah
(
Ie

)
eft un des

plus grands animaux de ce genre,

& fe trouve au Kamtfchatka, 3 29,

PHOQUE ncit-foak ; fa defcription ,

328.

PHOQUE utfuk ou wfuk (
Ie

)
de

M. Crantz pourroit bien etre de

la ineme efpcce que Ie phoque a

ventre blanc ;
il en eft peut-etre de

ineme du grand phoque de 1 Aca-

die , dont parle Ie P. Charlevoix ,

R
JAATON-CRABIER ;

animal de

I Ame rique mcridionale, que j
ai

noninic parce qu il rellemble

Hhh
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au raton par la

figure, & que ,

comme le crabier
,

il fe nourrit

principalement de crabes. Ses

dimensions, 236. Sa defcrip-

tion, 237. Ses differences avec

le raton ,
2

3
8.

R N N E
; obfervation fur le cra-

queinent qui le fait entendre dans

les pieds ex. les jambes du renne,

& lur L makdie dont deux de ces

animaux font moits en France,

2.01. En Lapponie & dans les

provinces (eptentrionales de J Afie,

il y a peut-etre plus de rennes do-

meftiques que de rennes fauvages;
mais dans le Greenland les Voya-

geurs dilent qu ils ibnt tous fau

vages. Les plus forts de ces

rennes du Greenland, ne font pas

plus gros qu une geniffe de deux

ans ,
2.02.

RHINOCEROS; difference entre

les rhinoceros d Afie & ceux

d Afrique, 78.

RHINOCEROS d Afrique (le) ,
n a

pas de plis fur la peau comme
ceiui d Afie, & fa peau n elt pas

a 1 epreuve d une grofle balle de

moulquet, 78. II a toujours

deux comes, 79. Sa defcrip-

tion ,
80. On ne trouve de

rhinoceros qu a cent cinqtiante

lieues de diftanee du cap de

Bonne-elperance , dont ils etotent

L E

autrefois plus voifins ; on n en voit

guere que deux ou trois enlenible,

& quelquefois cependam ils mar-

chent en plus grand nombre.

Leurs inouvemens, leurs courfes.

Ils aiment a raire des fillons fur

la terre avec leurs comes. Les

fernelles ne produifent qu un petit

a la fois ; elles ont deux comes fur

le nez comme le male
,
mais qui

font plus petites. Grognement
& cris du rhinoceros, 82. Ses

dimenfions, 85.

R i T B O K
;
cet animal paroit etre uwe

troifierne varicte dans 1 efpece du

nagor ;
fa delcription , par M. AI-

lamand. 11 appartient plus au

genre des gazelles qu a tout autre.

II ne va qu en petite troupe.

Ses autres habitudes naturelles ,

188. Les femelles n ont point

de comes, & font plus petites que
les males , Ibid. Differences du

rhbok & du nanguer ,
1 8^.

Dimenfions du ritbok male, 190,

S
x iGA; fa defcription , par Gmelin,

Le faiga ne doit pas etre con-

fondu avec le fdlga des Tartares

irkut^k, qui eft I animal du mufc,

j 49. L efpece du faiga fe trouve,

felon M. Forfter, depuis la Mol-

davie &. la Eeflarabie, jufqu a la
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riviere d lrtifch en Siberie. Sa

nourriture dans 1 ctat de liberte;

foil nature!. II a !a levre fupe-

rieure plus longue que rinfcrieure,

elle paroit pendante , & c eft pro-
bablemem a. cette forme des levres

qu on doit attnbuer la maniere

dont cet animal pah, car ii ne

broute qu en retrogradant. Selon

M. Forller ; les (ai gas vont la plu-

part en troupeaux , qu on allure

etre quelquefois jufqu au nombre

de dix mitJe. Ce qui eft plus cer

tain, c eft que les males fe reunif-

fent pour defendre leurs petits &
leurs femelles centre les attaques

des loups & des renards. Leur

voix reffemble au belement des

brebis. Les femelles mettent bas

au primemps ,
& ne font qu un

petit
a la ibis &. rarement deux ,

i jo. On trouve quelquefois des

faigas a. trois comes ,
& mcme on

en voit qui n en ont qu une feule
,

ce qui ell confirmc par M.Pallas.

Defcription du la i ga, par M.

Forfter. II n y a que les males

qui aient des comes
,

les femelles

en ibnt depourvties. Saiga ell

un motTartare, qui fignifie chevre

fauvage ; mais cotnmunement ils

appellent le m;ile matgalch , & la

femeile fniga , 151.

SARlCOViENNE:Ia laricovienne

T 2 E R E S. t

on grande loutre-marine, fe trou\e

non - feulement fur les cuies de

I Amerique, maisaufli fur ies coies

de Karutfchatka &. des autres par

ties du nord-elt de 1 ancien conti

nent, 2^7. Faits hiRoriques au

fujet des faricoviennes de ICamtf-

chatka. Leurnaturel; elles evitent

Ies phoques &amp;lt;Sc n aiment que la

fociete de leur efpcce. Elles fe

tiennent en tres-grandes troupes,

288. Leurs habitudes naturelles,

2^9. Elles ont I odorat tres-bon,

mais la vue foible & courte. Leur

inanicre de courir. Elles nagenc

avec une tres- grande ccle rite.

Le male ne s attache qu a une feule

ftmelle. Les femelles ne produi-

fent qu un petit
a la fois & rare

ment deux
,

ibid. Le temps de

la geflation ell d environ huit a

neuf mois. Les petits
en naiffant

ont dej;\ toutes leurs dents. Les

laiicoviennes vivent de coquillages

& de poillbns mous. Elles n ont

pas comme les phoques le trou

ovale du cccur ouvert
, 290. La

chair des jeunes ell afle?. bonne a

manger. Les peaux des farico

viennes font de trcs- belles four-

rures ,
&. font d un grand prix ,

291. Chufle perilleufe
de ces

animaux , 292. Varictes dans la

couleur de leurs fourrures, done

H h h
ij



TAB
les plus belles font celles qui font

de couleur noire
, 293- II y a

fous les longs polls
un feutre bien

fournt. La femelle eft plus petite

que le male ,
& fa fourrure eft plus

noire ,
ibid. Maniere dom fe fait

la mue dans ces animaux. Leurs

resemblances avec la loutre ter-

reftre. Defcription d une farico-

vienne de Kamtfchatka, 294.

SARICOYIENNES de la Guyanc (les)

varient beaucoup pour la grandeur

& la couleur. Leurs habitudes

naturelles. Elles ont pour en-

nemis les jaguars & les cougars ,

299.
SARIGUE a long poll; il eft plus

grand que le farigue des Illinois.

Ses refiemblances & ies diffe

rences avec ce dernier animal.

Sa description, 242. II ne pa-

roit etre, comme celui des Illinois,

qu une variete dans I elpcce du

farigue commun, 243.

SARIGUE^ Illinois ; variete dans

I elpece du farigue commun.

Ses differences & les rellemblances-

avec ce dernier animal, 24,0.

Sa description , 241.

SlNGES
(
les

)
n ont pas encore

paffe a 1 ile de Bourbon, & 1 on-

a grand interet d en interdire I m-

troduclion , pour fe garantir des

memes dommages qu ils caufent a

1 ile de France,

Z

T
TA p I R

; comparaifon du tapir avec

{ elephant ,
i . Notre climat ne

convient guere a cet animal.

C eft le plus gros quadrupede de

I Ameiique meridionale. II va.

tres-fouvent a i eau pour fe baigner,

il ne mange point de poiffon , mais

des herbes & des feuilles d arbrit-

feaux. La femelle ne produtt

qu u.n petit ,
2. Habitudes na

turelles du tapir. Les males vont

toujours feuis , a 1 exception du

temps ou les femelles font en cha-

leur, 3. L efpece du tapir eft

aflez nombreufe dans les forets

t cartees des habitations. II eft

d un naturel tranquille & doux
, &

lie devient dajigereux que quand
H eft blelle. II fait de larges fen-

tiers battus dans les forets, & il

faut cv-iter la rencontre, parce que
Ion allure eft brulque , ibid.

Manicie de le challer. Sa peau

eft tres-fenne &. trcs-tpaifle, &
on le tue rarement d un leul coup
de full I. II n a pas d autre cri

qu un fiffiet aigu , 4. On en,

cleve quelques-uns a Cayenne en

domefticite. Sa chair n eft pas

d un bon gout. Sa defcription ,

par M. Bajon , 5. Le tapir n eft

point animal ruminant
, & n a pas

irois eftomacs comme il eft dit dans
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h defcription de M. Bajon ; preuve

de ces faits
, 7. Le male eft plus

grand que la femelle. Defcrip-

tion de cet animal ,9. Les fe-

meiles entrent en chaleur aux mois

de novembre &. de dccembre.

Chaque male iu-it une femelle, &
c eft-la le feul temps oil Ton trouve

deux tapirs
male & femelle enfem-

ble. Le temps de la geltation

eft de dix a on/e mois. Cet

animal n eft point amphibie ,
mais

il fait conftamment (on gite fur la

terre ,
& meme fur les endrcits les

plus eleves & les moins humides;

il frequente les lieux marecageux

pour chercher fa fubfjftance ,
&

parce qu il y trouve plus de feuilies

& d herbes que fur les terreins

eleves ;
il frequente auffi les eaux

pour fe baigner & laver. II nage

&. plonge tres - bien ,
& il tire

fouvent la trompe hors de 1 eau

pour refpirer ,
10. II cherche

fa nourriture plutot la nuit que le

j
our .

_ H fe promeiie aulli le jour

quand il fait humide. Ses autres

habitudes nauirelles. En domel-

ticite il lemble etre fufceptible

d attachement ,
i i . On a mcme

des examples qu on peut le laifier

aller en liberre & qu il revient de

lui-meme tous les foirs a k n ctable.

Manicre de chaffer cet animal,

i . .

-V.Y///
T I E R E S.

i 2. La chair do jeunes n eft

pas mauvaile a manger, 13.

Obfervations fur les parties inte-

rieures
, & dimenfions de quel-

ques-unc-s de ces memes parries ,

14. L elpece du tapir ne s efl

pas ctendue au-deia de flilhme

de Panama , 15. Sa defcription

par Ai. Allamand
,

18. Le nez

de cet animal a beaucoup de rap

port avec la trompe de I cltphant,

& il s en fert a peu
-
pies de la

meme
fa&amp;lt;;on.

II n y a cependant

point d appendice -ou de doigt a

foil extrunite, 19. La femel^

n a pas une criniere commele male

mais fculement quelques poils plus

longs & eloignci les uns des autres

fur cette partie. Elle n a que
deux mamelles fitutes entre les

jambes de derriere r 2 2 . Dimen

fions d une femelle tapir, 23.

TARSIER (le) eft un animal du genre

des geiboifes , qui ne fe trouve que

dans 1 ancien continent, 2.61,

TAUPE llanche
(
la

)
eft plus com

mune en Hollande qu en France,

& fe trouve encore plus frequem-

ment dans les contrees feptentrio-

nales ,248.
TA U P E a Afriauc ( grande ),

tres-

nombreuie dans les terres duCap,

z^o. Sa defcription, par M,
2

&amp;gt;

\*
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FA u PE u c Jdvj. , 249.

TAUPE de llrgmie ,
Ibid.

TAUPE, ; fa defcription ,

par M. de la Faille. Elle fe rap-

proche par la forme & par la queue

du genre des rats, 254. Del-

cription particuliere
de Ion muleau

& de fa mouftache, qui lonr d une

forme tres-fmguliere , 255. Ses

habitudes naturelles & ies manoeu

vres ,
ibid.

TA u P E du Cap (
nvs -

grande )
ou

taupe u iJ Dimes ,255. Ses diffe

rences & fes reflemblances avec la

taupe commune. La taupe du

Cap, fuivuut M. le capitaine

Gordon ,
habite dans Ies Dunes

qui font aux environs du cap de

Bonne-efperance & pres de la mer.

On n en trouve point dans 1 inte-

rieur du pays. EHe a un pied

de longueur depuis le mufeau juf-

qu a. la queue ; Ies autres dimen-

fions ;
fa defcription , 256. Ses

habitudes naturelles, 2^7. On

mange fa chair au Cap & on la dit

fort bonne. Ses allures & fa

facon de marcher. Elle creufe la

terre ires-viie. Son natural &
fa mcchancete , 258.

TAUPE fauve (la]
ne fe trouve guere

en France que dans le paysd Aunis.

. Elle fe trouve dans le ineme

terrein que la taupe blanche
, 248.

L E

TAUPE jmine
- verdatre ou couleur

de citron ; elle le trouve dans le

territoire d Alais en Languedoc ,

249.
TAUPE rouge d Amerique; ef|)ece

difFerente de la taupe d Europe;
fa defcription , 250.

TAUPE tac/ictee ou variee; fe trouve

dans plufieurs contrees de, I Eu

rope. Celle de 1 Oll-friie a tout

le corps parfemc de taches blanches

&. noires
, 249.

T Z E i R A N ;
habuudes naturelles de

cet animal
,
& maniere dont on le

chaffe
, par M. Forfter ,

168.

Les femelles entrant en chaleur a

la fin de I automne
,
& metteni bas

au mois de juin. Les males ont

une elpece de lac fous le ventre,

femblable a celui du mufc, &. une

preeminence au larynx; Ies jeunes

lont trcs - aitcs a apprivoiier ; ils

s atachent ineme ;\ ceux qu ils con-

noiflent; ils vont en troupes dans

leur e tat de libertc. Leur def

cription. La femelle n a point

de comes, 169. Defcription

du tze i ran
, par Al/

s

Ailamand &
Klockner ,

i 72. Ses dimenfions
,

73-

V
V i G O G N E

(la) eft un animal plus

petit quele lama. Ses dimenfions ,
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. Sa. defcription, 200..

Ses habitudes naturelles en capti-

vue. II paroit que la vigogne a,

cornme le lama
, une fi grande

abondance de lalive, qu eiie n a

nui befoin de boire
;

elle jette

auffi Ion urine en arriere, 210.

L eipece n a pas e te rcduite en

domellicite. Nourriture de fa

vigogne en captivite, 2. i 2. Sa

Jaine eft encore plus fine que celle

de 1 alpaca. Les vigognes vont

toujours par troupes nombreufes,

& fe tiennent iur la croupe des

hautes montagnes du Perou
,
du

Tucuinan & du Chily. Maniere

de les chalTer. Leur proprete ,

leur timidite. On les prend &
on les me en tres-grand nombre,

a i
3

. Projet pour fe procurer en

T I E fi S. \xv

Europe des vigognes, des alpacas

& des lamas, 214.. II ieroit aulli

poflibfe qu il eft important de na-

luralifer en France les vigognes ,

les alpacas & les lamas
,
220.

Z
^-j L B R E ;

il y a dans Tefpcce du

zebre une varie te
c[ui paroit cont-

tante, 37. Defcription de cette

varicte, 39. Cette varicte qui

n eft pas rayte ,
eft d un naturel

plus doux & plus fouple que les

autres ztbres ,40. Example de

1 accouplement d un ane avec une

femelle zebre, & de la production

d un pent metis de ces deux ajii-

maux , ibid.

Zj MBR. Voe BJSON.

FlN fie la Talk des Matures.
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